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^ VIE DE MOLIERE,
’

^ VOLTAIRE.
V S?' ^-

'•'c-

‘ Le girtif (le bien tlt's k'ctçurs i>oiir les clioses fri voles, et

l’envie de ffire nn volume de ce qui ne devrait remplir que

peu de pages, so|^ étatise que l’bistoîre des hommes célèbres

est presque tèiijotirs gâtée par des détails inutiles et des

contes poi^Mire^ aus^ faux qu’in^pidcs. On y ajoute souvent

des critiques injustes (]|îi.tçurs ‘^Wrages. C’est ce qui est ar-

rivé dans l’édition vRe RJrdne faite à Paris en 1728. On tâ-

diera d’éviter cet écneil dans cette courte histoire de la vie

de Molière; on ne^ira(|de sa propre personne que ce qu’on a

cru vrai et digne «’èlre rapporté, et onjüe hasardera sur ses

ouvrages rien qui soit contraire aux sentiments. du public

éclairé.
, ,

Jean-Baptiste Poquclifi naquit à Paris en 1620, dans une

maison qui subsiste cncorfr'sous^cs piliers des balles. Son

père, Jean-Baptiste Poqueliri,\alet de chambre-tapissier chez

le roi, ma^lhand fripier,'Ct Anne Boutet, sa mère, lui don-

nèrent une éducation trop conforme à leur état» au7]uel ils le.

destinaient : il resta jusqu’à quatorze ans dans leur boutique,

n’ayant rien appris, outre son métier, qu’un peu à lire et a

écrire. Ses parents obtjiirent pour lui la survivance de leur

charge chez le rop^ mais son génie l’appelait ailleurs. On a

remarqué que presque tous ceux qui se sont fait un nom dans

les beaux-arts les ont cultivés malgré leurs parents, et que

la nature a toujours été en eux plus forte que l’éducation.

Poquelin avait un grand-père qui aimait la comédie, et qui

le ipenait quelquefois à l'hAlel de Bourgogne. Le jeune homme
sentit bientôt une aversion invincible pour sa profession. Son

goût pour l’étude se <léveloppa ; il pressa son grand-père

d’obtenir qu’on le mit nu collège, et il arracha enfin le con-

1
I a

JX.
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VI VIE DE MOLIERE.

sentemeut de son père
,
qui le mit dans une pension

,
et l’en-

voya externe aux jésuites, avec la répugnance d’un bour-

geois qui croyait la fortune de son fils perdue s'il étudiait.

Le jeune Poquelin fit au collège les progrès qu’on devait

attendre de son empressement à y entrer. Il y étudia cinq

années; il y suivit le cours des classes d’Armand de Bourbon,

premier prince de Conti
,
qui depui.s fut le protecteur des let-

tres et de Molière.

Il y avait alors dans ce collège deux enfants qui eurent de-

puis beaucoup de réputation dans le monde. C’étaient Cha-

pelle et Bernier : celui-ci connu par ses voyages aux Indes,

et l’autre célèbre par quelques vers naturels et aisés, qui lui

ont fait d’autant plus de réputation qu’il' ne rechercha pas

celle d’auteur.

L’Huillier, homme de fortune, prenait un soin singulier

de l’éducation du jeune Chapelle, son fils naturel
;
et

,
pour

lui donner de l’émulation, il fesait étudier avec lui le jeune

Bernier, dont les parents étaient mal à leur aise. Au lieu même
de donner à son fils naturel un précepteur ordinaire et pris

au hasard, comme tant de pères en usent avec un fils légitime

qui doit porter leur nom, il engagea le célèbre Gassendi à se

charger de l’instruire.

Gassendi ayant démêlé de houne heure le génie de Po-

quelin
,

l’associa aux études de Chapelle et de Bernier. Ja-

mais plus illustre maître, n’eut de plus dignes disciples. Il

leur enseigna sa philosophie d’Épicure, qui, quoique aussi

fausse que les autres, avait au moins plus de méthode et plus

de vraisemblance que celle de l’école
,
et n’en avait |vas la

barbarie. ,

Poipielin’ continua de s’instruire sous Gassendi. Au sortir

du collège, il reçut de ce philosophe les principes d’une mo-

lale plus utile que sa physique, et il s’écarta rarement de ces

principes dans le cours de sa vie.

Son père étant devenu infirme et incapable de servir, il fut

obligé d’exercer les fonctions de son emploi auprès du roi.

Il suivit Louis XIII dans le voyage que ce monarque fit en

Languedoc en 1641 ; et, de retour à Paris, sa passion pour la

comédie, qui l’avait déterminé à faire ses études, se réveilla

avec force.

Digitized by Google



VIE DE MOLIERE TII

l£ théâtre commençait à (leurir alors : cette partie des

belles-lettres, si méprisée quand elle est médiocre, contribue

à la gloire d’un Etat quand elle est perrectioniiée.

Avant l’année 1625, il n’y avait point de comédiens tixes à

Paris. Quelques farceurs allaient , comme en Italie ,
de ville

en ville : ils jouaient les pièces de Hardy, de Monclirétien, ou

de Balthazar Baro.

Ces auteurs leur vendaient leurs ouvrages dix écus pièce.

Pierre Corneille tira le théâtre de la barbarie et de l’avi-

lissement, vers l’année 1630. Ses premières comédies
,
qui

étaient aussi bonnes pour son siècle qu’elles sont mauvaises

pour le nôtre, furent cause qu’une troupe de comédiens s’é-

tablit à Paris. Bientôt après, la passion du cardinal de Ri-

chelieu pour les spectacles mit le goût de la comédie à la

mode, et il y avait plus de sociétés particulières qui repré-

sentaient alors que nous n’en voyons aujourd’hui.

Poqiielin s’a.ssocia avec quelques jeunes gens qui avaient

du talent pour la déclamation; ils jouaient au faubourg

.Saint-Germain et au quartier Saint-Paul. Cette société éclipsa

bientôt toutes les autres; on l’appela Ylllusire théâtre. On
voit par une tragédie de ce temps-là, intitulée /Irfaxejcc,

d’un nommé-Magnon
,

et imi>rimée en 1645, qu’elle fut re-

présentée sur l’illustre théâtre.

Ce fut alors que Poquelin, sentant son génie, se résolut de

s’y livrer tout entier, d’être à la fois comédien et auteur, et

de tirer de ses talents de l’utilité et de la gloire.

On sait que chez les Athéniens les auteurs jouaient souvent

dans leurs pièces, et qu’ils n’étaient point déshonorés pour

parler avec grâce en public devant leurs concitoyens. Il fut

plus encouragé par cette idée que retenu par les préjugés de

son siècle. Il prit le nom de Molière
,
et il ne fit

,
en chan-

geant de nom
,
que suivre l’exemple des comédiens d’Italie et

de ceux de l’hôtel de Bourgogne. L’un , dont Je nom de fa -

mille était le Grand, s’appelait Bellevillc dans la tragédie, et

Turlupin dans la farce
;
d’où vient le mot de turlupinade.

Hugues Guéret était connu, dans les pièces sérieuses, sous le

nom de Kléchelles; dans la farce, il jouait toujours un cer-

tain rôle qu’on appelait Gautier-Gargiiille : de même, Arle-

quin et Scaramouebe ii’étaient connus que sous ce nom de
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VIII VIE DE MOLIÈRE.

théâtre. 11 y avait déjà eu un comédien appelé Molière, auteur

de la tragédie de Polyxène (1).

Le nouveau Molière fut ignoré pendant tout le temps que

durèrent les guerres civiles en France ; il employa ces années

à cultiver son talent et à préparer quelques pièces. Il avait

fait un recueil de scènes italiennes, dont il fesait de petites

comédies pour les provinces. Ces premiers essais, très-infor-

mes ,
tenaient plus du mauvais théâtre italien, où il les avait

pris, que de son génie, qui n’avait pas eu encore l’occasion de

se développer tout entier. Le génie s’étend et se resserre par

tout ce qui nous environne. Il fit donc pour la province le

Docteur amoureux, les trois Docteurs rivaux , le Maître

décote; ouvrages dont il ne reste que le titre. Quelques cu-

rieux ont conservé deux pièces de Molière dans ce genre :

l’une est le Médecin volant, et l’autre la Jalousie de Bar-

bouille. Elles sont en prose et écrites en entier. Il y a quel-

ques phrases et quelques incidents de la première qui nous

sont conservés dans le Médecin malgré lui; et on trouve

dans la Jalousie de Barbouille un canevas, quoique in-

forme, du troisième acte de George Dandin.

La première pièce régulière en cinq actes qu’il composa fut

VÉtourdi. Il représenta cette comédie à Lyon en 1053. 11 y

avait dans cette ville une troupe de comédiens de campagne,

qui fut abandonnée dès que celle de Molière parut.

Quelques acteurs de cette ancienne troupe se joignirent à

Molière
,
et il partit de Lyon pour les états de Languedoc

avec une troupe assez complète, composée principalement de

deux frères nommés Gros-René, de du Parc, d’un pâtissier (2)

de la rue Saint-Honoré ,
de la du Parc ,

de la Béjart , et de la

de Brie.

Le prince de Conti
,
qui tenait les états de Languedoc à

Béziers ,
se souvint de Molière

,
qu’il avait vu au collège ;

il

lui donna une protection distinguée. Molière joua devant lui

VÉtourdi, le Dépit amoureux, et les Précieuses ridicules.

Cette petite pièce des Précieuses

,

faite en province

,

prouve assez que son auteur n’avait eu en vue que les ridi-

(I) Un autre Molière ( François) ,
sieur d’Essertlncs ,

publia en «s»o un

rotnnn en un vol. In-s", iutituld la Semaine amoureuse.

(il Peut-être faut-il lire : Je du rare, fu s d'un pâtissier, etc.
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VIE DK MOUf;RE. is

cules des provinciales ; mais il se trouva depuis que l’ou-

vrage pouvait corriger et la cour et la ville.

Molière avait alors trente-quatre ans
;
c’est l’âge où Coi^

neille fit le Cid. Il est bien difficile de réussir avant cet âge

dans le genre dramatique, qui exige la connaissance du monde
et du cœur humain.

On prétend que le prince de Conti voulut alors faire Mo-

lière son secrétaire
,
et que , heureusement pour la gloire du

tliéâtre français Molière eut le courage de préférer son talent

à un poste honorable. Si ce fait est vrai
, il fait également

honneur au prince et au comédient

Après avoir couru quelque temps toutes les provinces
,
et

avoir joué à Grenoble
,
à Lyon

, à Rouen ,
il vint enfin à Paris

en 16Ô8. Le prince de Conti lui donna accès auprès de Mon-

sieur, frère unique du roi Louis XIV ; Monsieur le présenhi

au roi et à la reine-mère. Sa' troupe et lui représentèrent la

même année, devant leurs majestés, la tragédie de Nicomède,
'

sur un théâtre élevé par ordre du roi dans la salle des gardes

du vieux Louvre.

Il y avait depuis quelque temps des comédiens établis à

l’hdlel de Bourgogne. Ces comédiens assistèrent au début de

la nouvelle troupe. Molière
,
après la représentation de JVico-

mède

,

s’avança sur le bord du théâtre
, et prit la liberté de

faire au roi un discouis par lequel il remerciait sa majesté de

son indulgence
,
et louait adroitement les comédiens de l'hér

tel de Bourgogne, dont il devait craindre la jalousie : il finit

en demandant la permission de donner une pièce d’un acte

qu’il avait jouée eu province.

La mode de représenter ces petites farces après de grandes

pièces était perdue à l’hétel dé Bourgogne. Le roi agréa l’of-

fre de Molière ; et l’on joua dans l’instant le Docteur amou-

reux, Depuis ce temps, l’usage a toujours continué de donner

de ces pièces d’un acte ou de trois après les pièces de cinq.

On permit à la troüpe de Molière de s’établir à Paris ;
ils

s’y' fixèrent, et partagèrent le théâtre du Petit-Bourbon avec

les comédiens italiens, qui en étaient en possession depuis

quelques années.

La troupe de Molière jouait sur ce théâtre les mardis, les

jeudis, et les samedis; et les Italiens, les autres jours.

a.

I
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VIE DE MOLIÈRE.

La troupe de i’Iiôtel de Bourgogne ne jouait aussi que trois

fois la semaine, excepté lorsqu’il y avait des pièces nouvelles.

Dès lors la troupe de Molière prit le titre de la Troupe de

Monsieur, qui était son protecteur. Deux ans après, en 1660,

il leur accorda la salle du Palais-Royal. Le cardinal de Riche-

lieu l’avait fait bâtir pour la représentation de Miratne, tra-

gédie dans laquelle ce ministre avait composé plus de cinq

cents vers; Cette salle est aussi mal construite que la pièce

pour laquelle elle fut bâtie
; et je suis obligé de remarquer à

cette occasion, que nous n’avons aujourd’hui aucun théâtre

supportable : c’est une barbarie gothique que les Italiens nous

reprochent avec raison. Les bonnes pièces sont en France, et

les belles salles en Italie.

La troupe de Molière eut la jouissance de cette salle jusqu’à

la mort de son chef. Elle fut alors accordée à ceux qui eureul

le privilège de l’Opéra
,
quoirpie ce vaiSseau soit moins pro-

pre encore pour le chant que pour la déclamation.

Vepuis l’an 1658 jusqu’à 1673, c’est-à-dire en quinze an-

nées de temps, il donna toutes ses pièces, qui sont au nom-

bre de trente. Il voulut jouer dans la tragédie
,
mais il ii’y

réussit pas
;

il avait une volubilité dans la voix, et une espèce

de hoquet qui ne pouvait convenir au genre sérieux, mais qui

rendait son jeu comique plus plaisailt. La femme (1) d’un des

meilleurs comédiens que nous ayons eus a donné ce portrait-

ci de Molière :

« Il n’était ni trop gras ni trop maigre
;

il avait la taille

« plus grande que petite, le port noble, la jambe belle; il

> marchait gravement, avait l’air très-sérieux, le nez gros, la .

« bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, lessour-

n cils noirs et forts ; et les divers mouvements qu’il leur don-

« nait lui rendaient la physionomie extrêmement comique.

'< A l’égard de son caractère, il était doux, complaisant, gé-

« néreux. Il aimait fort à haranguer; et quand il lisait ses pié-

" ces aux comédiens, il voulait qu’ils y amenassent leurs

« enfants, pour tirer des conjectures de leur mouvement

« naturel. »

Molière se fit dans Paris un ti ès-grand nombre de partisans,

(O Mademoiselle du Croisy, fille du comédien du Croisy, et femme de

raul Poisson
, comédien , fils de Raimond Poisson

.
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VIK DK MOl.lKHK XI

et presque autant <rennemis. Il accoutuma le public, en lui

faisant connaître la bonne comédie, à le juger lui-même três-

sévèrement. Les mêmes .spectateurs qui applaudissaient aux

pièces médiocres des autres auteurs, relevaient les moindres

défauts de Molière avec aigreur. Les hommes jugent de nous

l>ar l’attente qu’ils en ont conçue
; et le moindre défaut d’un

auteur célèbre, joint avec les malignités du public, suffit pour

faire tomber un bon ouvrage. Vpilà pourquoi Britannicus et

les Plaideurs de M. Racine furent si mal reçus ; voilà pour-

quoi /’.duarc
,

le Misanthrope, les Femmes savantes,

Vlîcolcdes Femmes, n’eurent d’abord aucun succès.

Louis XIV, qui avait un goût naturel et l’esprit très-juste,

•sans l’avoir cultivé, ramena souvent, par son approbation

,

la cour et la ville aux pièces de Molière. Il eût été plus hono-

rable pour la nation de n’avoir pas besoin des décisions de

son prince pour bien juger. Molière eut des ennemis cruels,

surtout les mauvais auteurs du temps, leurs protecteurs

et Jeurs cabales ; ils suscitèrent cuntre lui les dévots; on lui

imputa des livres scandaleux ; on l’accusa d’avoir joué des

hommes pui.ssants, tandis qu’il n’avait joué que les vices en

général ; et il eût succombé sous ces accusations, si ce même
roi, qui encouragea et qui soutint Racine et Despréaux, n’eût

pas aussi protégé Molière.

Il n’eut à la vérité qu’une pension de mille livres, et sa

troupe n’en eut qu’une de sept, La fortune qu’il fit par le suc-

cès de ses ouvrages le mit en état de n’avoir rien de jdiis à

souhaiter; ce qu’il relirait du théâtre, aveceequ’il avait plaiaq

allait à trente mille livres de rente ; somme qui, en ce temps-

là , fesait presque le double de la valeur réelle de pareille,

somme d’aujourd’hui.

Le crédit qu’il avait auprès du roi paraît assez par le (xino-

nicat qu’il obtint pour le fils de son médecin. Ce médecin

s’appelait Mauvilain. Tout le monde sait qu’étant un jour au *

dîner du roi ; Vous avez un médecin, dit le roi à Molière;

que vous fait-il? « Sire, répondit Molière, nous causons eu-

« semble
;

il m’ordonne des remèdes, je ne les fais point
,
et

« je guéris. »

Il fesait de son bien un usage noble et sage; il recevait

chez lui des hommes de la meilleure compagnie, les Chapelle,
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XII VIE DE MOLIÈRE.

I»>s Jonsac
,

les Desbarroaiix
,
etc.

,
qui joignaient la volupté

et la pliilosophie. Il avait une maison de campagne à Aiiteiiil,

où il se délassait souvent avec eux des fatigues de sa profes-

sion, qui sont bien plus grandes qu’on ne pense. Le maréchal

de Vivomie, connu par son esprit et par son amitié pour Des-

préaux, allait souvent chez Molière
,
et vivait avec lui comme

Lélius avec Térence. Le grand Condé exigeait de lui qu’il le

vint ,voir souvent
,
et disait qu’il trouvait toujours à appren-

dre dans sa conversation.

Molière employait une partie de son revenu en libéralités,

qui allaient beaucoup plus loin que ce qu’on appelle dans

d’autres hommes des chantés. Il encourageait souvent par

des présents considérables de jeunes auteuis qui marquaient

du talent ; c’est peut-être à Molière que la France doit Ra-

cine. Il engagea le jeune Racine
,
qui sortait de Porb-Royal

,
à

travailler pour le théâtre dès l’âge de dix-neuf qns. Il lui fit

composer la tragédie de Théagène et de Chariclée ; et quoi-

que cette pièce fût trop faible pour être jouée, il fit présent

au jeune auteur de cent louis, et lui donna le plan des Frères

ennemis.

Il n’est peut-être pas inutile de dire qu’environ dans le

même temps
,
c’est-à-dire en 16GI

,
Racine ayant fait une ode

sur le mariage de Louis XIV, M. Colbert lui envoya cent

louis au nom du roi.

Il est très-triste pour l’honneur des lettres
,
que Molière et

Racine aient été brouillés depuis : de si grands génies, dont

l’un avait été le bienfaiteur de l’autre
,
devaient être toujours

amis. . ,

Il éleva et il forma un autre homme qui, par la supériorité

de ses talents et par les dons singuliers qu’il avait reçus de la

nature, mérite d’être connu de la postérité. C’était le comiv

dicn Baron
,
qui a été unique dans la tragédie et dans la co-

* médie. Molière en prit soin comme de son propre fils

Un jour. Baron vint lui annoncer qu’un comédien de cam-

pagne, que la pauvreté empêchait de se présenter, lui deman-

dait quelques légers secours pour aller joindre sa troupe.

Molière ayant su que c’était un nommé Mondorge ,
qui avait

été son camarade
,
demanda à Baron combien il croyait ipi’il

fallait lui donner. Celui-ci répondit au hasard : « Quatre pis-
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XIUVIE DE MOLIÈRE.

tôles. — Donnez-lui quatre pistoles peur moi , lui dit Mo-

« Hère ; en voilà vingt qu’il faut que vous lui donniez pour

« vous
;
» et il Joignit à ce pr^nt celui d’un habit magnifique

.

Ce soiit de petits faits; mais ils peignent le caractère.

Un autre trait mérite plus d’être rapporté. Il venait de don-

ner l’aumône à un pauvre : un instant après, le pauvre court

après lui
,
et lui dit : « Monsieur

,
vous ii’aviez peut-être pas

« dessein de me donner un louis d’or : je viens vous le

« rendre. Tiens, mon ami, dit Molière, en voilà un autre ;
»

et il s’écria : « Où la vertu va-t-etle se nicher ! » Exclamation

qui peut faire voir qu’il réfléchissait sur tout ce qui se pré-

sentait à lui , et qu’il étudiait partout la nature en homme
qui la voulait peindre.

Molière, heureux par ses succès et par Ses protecteurs,

par ses amis et par sa fortune
,
ne le fut pas dans sa maison.

Il avait épousé en 1661 une jeune fille née de la Béjart et d’un

gentilhomme nommé Modène. On disait que .Molière en était

lé père : le soin avec lequel on avait répandu cette calomnie,

fit que plusieurs personnes prirent celui de la réfuter. On

prouva que Molière n’avait connu la mère qu’après la nais-

sance de cettç fille. La disproportion d’àge, et les dangers

auxquels une comédienne jeune et belle est exposée, rendi-

rent ce mariage malbeureux ; et Molière
,

tout philosophe

qu’il était d’ailleurs, ^uya dans son domestique les dégoûts,

les amertumes, et quelquefois les ridicules qu’il avait si sou-

vent joués sur le théâtre : tant il est vrai que les hommes qui

sont au-dessus des autres par les talents, s’en rapprochent

presque toujours pàr les faiblesses; car pourquoi les talents

nous mettraient-ils au-dessus del’bumanité?

La dernière pièce qu’il composa fut le Malade imaginaire.

H y avait quelque temps que^ poitrine était attaquée , et

qu’il crachait quelquefois du sang. Le jour de la troisième

représentation, il se sentit plus incommodé qu’anparavaut : on

lui conseilla de ne point jouer; mais il voulut faire un effort

sur lui-même, et cet effort lui coûta la vie. .

Il lui prit une convulsion en prononçant jura, dans le di-

vertissement de la réception du malade imaginaire. On le

rapporta mourant chez lui, rue de Richelieu. Il fut assiste

quelques moments par deux de ces religieuses qui viennent
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quêter à Paris peiidaut le carême, et qu’il logeait chez lui. I)

mourut entre leurs bras, étoufl'é par le sang qui lui sortait

par la bouche, le 17 février 1673, âgé de cinquante-trois ans.

Il ne laissa qu’une tille, qui avait beaucoup d’esprit. Sa veuve

épousa un comédien nommé Guérin.

Le malheur qu’il avait eu ^e ne pouvoir mourir avec les

secours de la religion, et la prévention contrôla comédie, dé-

terminèrent Uarlay de Cbanvalon
, archevêque de Paris

,
si

connu par ses intrigues galantes, à refuser la sépulture à Mo-

lière. Le roi le regrettait; et ce monarque, dont il avait été le

ilomestique et le pensionnaire, eut la bonté de prier l’arche

-

vèque de Paris de le faire inhumer dans une église. Le curé

de Saint-Eustache
,
sa paroisse

, ne voulut pas s’en chaîner.

La populace, qui ne connaissait dans Molière que le comédien,

et qui ignorait qu’il avait été un excellent auteur, un philo-

sophe, un grand homme en son genre, s’attroupa en foule' à la

(Kirte de sa maison le jour du convoi : sa veuve fut obligée de

jeter de l’argent par les fenêtres
;
et ces misérables, qui au-

raient, sans savoir pourquoi, troublé l’enterrement, accom-

pagnèrent le corps avec respect.

La difficulté qu’on tit de lui donner la sépulture, et les in-

justices qu’il avait essuyées pendant sa vie, engagèrent le

fameux pere Bouhours à composer cette espèce d’épitaphe

,

qui , de toutes celles qu’on fît pour Molière
,
est la seule qui

mérite d’être rapportée
,
et la seule qui ne soit pas dans cette

fausse et mauvaise histoire qu’on a mise jusqu’ici au-devaiit

de ses ouvrages ;

Tu réformas et la ville et la cour ;

Mais quelle en fut la récompense ?

Les Français rougiront un jour

1 De leur peu de reconnaissance.

Il leur fallut un comédien

Qui mit à les polir sa gloire et son étude :

Mais , Molière, ta gloire il ne manquerait rien ,

'
SI, parmi les défauts que tu peignis si bien.

Tu les avais repris de leur Ingratitude.

Non-seulement j’ai omis dans cette vie de Molière les

contes populaires touchant Chapelle et ses amis; mais je suis

obligé de dire que ces contes, adoptés par Grimarest, sont très-
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VIF. DK MOLIÈRE. XV

fiiux. iM feu duc de Sully, le dernierprince de Vendôme, l'abbi-

de Chaulieu, qtii avaient beaucoup vécu avec Chapelle, ni’ùnt

assuré que toutes ces historiettes ne méritaient aucune

rcéance.

ïiv OE Là vie de kou^:be.

)
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L’ETOURDI,
Oü

LES CONTRE-TEMPS,

COMÉDIE
(
1653-1658 ).

PERSONNAGES.
L£UE, 01s de Pandolfe.

CÉLIE , esclave de TruFaldln.

MASCARILLE, valet de Lelle.

HIPPOLYTE, ÛUe d’Anselme.

ANSELME, père d’HippoI} te.

TRUFALDIN , vieillard.

PANDOLFE, père de Lélle.

LÉANDRE, 01s de famille.

ANDRÈS, oru Égyptien.

ERGASTEi,aml de Mascarlile.

UN COURRIER.
DEUX TROUPES DE MASQUES.

La scène est à Messine.

ACTEURS.

La Grange.
Mil» DE Brie.

Molière.
M“* Duparc.
Louis Béjart.

Bêjiart atnè.

ACTE PREMIER.

* SCÈNE PREMIÈRE.

LÉLIE.

Eli bien ! Léandre , eli bien ! il faudra contester
;

Nous verrons de nous deux qui pourra l’emporter;

Qui ,
dans nos soins communs pour ce jeune miracle,

Aux vœux de son rival portera plus d’otetaclp :

Préparez vos efforts , et vous défendez bien

,

Sûr que de mon côté je n’épargnerai rien.

SCÈNE II.

LÉLIE, MASCARILLE.

Ab f Mascariilel

MOI.lt.HE. T. I.

LÉLIE.

I
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2 L’RTODRDI,

Quoi?
MASCARII.LE.

LÉLIE.

Voici bien des afrairee
;

J'ai dans ma passion toutes choses contraires :

Léandre aime Célie , et
,
par un trait fatal

,

Malgré mon changement , est toujours mon rival.

MASCAHILLE.

Léandre aime Célie !

LÉLIE.

Tant pis.

tl l’adore
,
te dis-je.

MASCARILLE.

LÉLIE.

Eh, oui, lant pis; c’est là ce qui m’afllige.

Toutefois j’aurais tort de me désespérer ;

Puisque j’ai ton secours
,
je puis me rassurer

;

le sais que ton esiirit, en intrigues fertile,

^’a jamais rien trouvé qui lui fét difficile ;

Qu’on te peut appeler le roi des serviteurs
;

Et qu’en toute la terre...

MASCARILLE.

Eh ! trêve de douceurs.

Quand nous faisons besoin
,
nous autres misérables

,

Nous sommes les chérjs et les incomparables ;

Et dans un autre temps, dès le moindre courroux

,

Nous sommes les coquins qu’il faut rouer de coups.

LÉLIE.

lia foi ! tu me fais tort avec cette invective.

Mais enfin discourons un peu de ma captive :

Dis si les plus cruels et plus durs sentiments

Ont rien d’impénétrable à des traits si charmants

Pour moi
,
dans ses discours

,
comme dans son visage

,

le vois pour sa naissance un noble témoignage;

Et je crois xpie le ciel dedans un rang si bas

Cache son origine, et ne l’en tire j^as.

MASCARILLE.

Vous êtes romanesque avecque vos chimères ;

Mais que fera Pandolfe en toutes ces affaires ?

C’est
,
monsieur, votre père, au moins à ce qu’il dit :

Vous savez que sa bile assez souvent s’aigrit;

Qu’il peste contre vous d’une belle manière

,

Quand vos déportemeuts lui blessent la visière,

r est avec Aiischne en parole pour vous
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ACTE I, SCÈNE II.

Que de son Hippolyte on vous fera l’époux

,

S’imaginant que c’est dans le seul mariage

Qu’il pourra rencontrer de quoi vous faire sage
;

Et s’il vient à savoir que, rebutant son choix

,

D’un objet inconnu vous recevez les lois

,

Que de ce fol amour la fatale puissance

Vous soustrait au devoir de votre obéissance

,

Dieu sait quelle tempête alors éclatera

,

El de quels beaux sermons on vous régalera."

LÉLIE.

Ah ! trêve
, je vous prie

,
à votre rhétorique !

HASCARILLE.

Mais vous
,
trêve plutêt à votre politique !

Elle n’est pas fort bonne, et vous devriez tâcher ..

LÉLIE.
'

Sais-tu qu’on n’acquiert rien de Iwn à me fâcher,

Que chez moi les avis ont de tristes salaires

,

Qu’un valet conseiller y fait mal ses affaires?

HASCARILLE.

(A part.) (Haut.)

Il se met en courroux. Tout ce que j’en ai dit

N’était rien que pour rire et vous sonder l’esprit.

D’un censeur de plaisirs ai-je fort l’encolure ?

Et Mascarille est-il ennemi de nature ?

Vous savez le contraire, et qu’il est très-certain

Qu’on ne peut me taxer que d’être trop humain.

Moquez-vous des sermons d’un vieux barbon de |)êre

Poussez votre bidet
,
vous dis-je , et laissez faire.

Ma foi
,
j’en suis d’avis

, que ces pénards chagrins

Nous viennent étourdir de leurs contes badins

,

Et, vertueux par force
,
espèrent par envie

Oter aux jeunes gens les plaisirs de la vie.

Vous savez mon talent, je m’offre à vous servir.

LÉLIE.

Ah I c’est par ces discours que tu peux me ravir.

Au reste
,
mon amour, quand je l’ai fait paraître

,

N’a point été mal vu des yeux qui l’ont fait naître.

Mais Lcandre, à l’instant, vient de me déclarer

Qu’à me ravir Célie il se va préparer :

C’est pourquoi dépêchons
,
et cherche dans ta tête

Les moyens les plus prompts d’en faire ma conquête.

Trouve ruses, détours
,
fourbes, inventions

,

Pour frustrer un rival de ses prétentions.



4 L’ÉTOURDI,

MASCARILLB.

Laissez-mo! quelque temps rêver à cette alTaire.

(A part.)

Que pourrais-je inventer pour ce coup nécessaire?

LÉLIK.

Kh bien ! le stratagème ?

mascarilLe.

Ah ! comme vous courez !

Ma cervelle toujours marche à pas mesurés.

J’ai trouvé votre fait : il faut... Non
, je m’abuse.

Mais si vous alliez...

/ LÉLIE.

où?

J’en songeais une...

MASCARILLE.

c’est une faible ruse.

LÉLIF..

Et quelle ?

'MASCARILLE.

Elle n’irait pas bien.

Mais ne pourriez-vous pas. . ? j

LÉLIE.

Quoi.’

MASCARILLE..

, ,

’ Vous ne pourriez

Parlez avec Anselme.

LÉLIE.

Et que lui puis-je dire*?

. MA8CARH.LK.

Il est vrai
,
c’est tomber d’un mal dedans un pire.

Il faut pourtant l’avoir. Allez chez Triifaldiii.

Que faire ?

LÉLIE.

MASCARILLE.

. Je ne sais.

LÉLIE.

C’en est trop, à la fin,

Et tu me mets à bout par ces contes frivoles.

MASCARILLE.

Monsieur, si vous aviez en main force pistoles

,

Nous n’aurions pas besoin maintenant de ré> er

A chercher les biais que nous devons trouver,

Et pourrions
,
par un prompt achat de cette esclave

,

Empêcher qu’un rival vous prévienne et vous brave.



sACTE I , SCÈNE III.

De ces Ëgyplicns qui la mireot ici

,

Tiuraldin, qui la garde, est en quelque souci
;

Et trouvant son aident, qu’ils hii font trop attendre.

Je sais bien (ju’il serait très-ravi de la vendre :

Car enfln en vrai ladre il a toujours vécu
;

Il se ferait fesser pour moins d’un quart d’écn
;

Et l’argent est le dieu que surtout U révère :

Mais le mal , c’est...

LÉLIE.

Quoi? c’est...

. HASCARILLE.
.

Que monsieur votre père

Est un autre vilain qui ne vous laisse pas

,

Comme vous voudriez bien
,
manier scs ducats ;

Qu’il n’est point de ressort qui
,
pour votre ressource

,

Pût faire maintenant ouvrir la moindre bourse.

Mais tâchons de parler à Célie un moment

,

Pour savoir là-dessus quel est son sentiment.-

La fenêtre est ici.

LéME.

Mais Trufaldin
,
pour elle

,

Fait de nuit'et de jour exacte sentinelle.’

Prendsjarde.
MASCARILLE.

Dans ce coin demeurons en repos,

ü bonheur ! la voilà qui parait à propos.

SCÈNE III.

CÉLIE, LÉLIE, MASCARILLE.

LÉI.IE.

Ah l-que le ciel m’oblige , en offrant à ma vue

Les célestes attraits dont vous êtes pourvue I

Et, quelque mal cuisant que m’aient causé vos yeux

,

Que je prends de plaisir à les voir en ces lieux !

, CÉRIE.

Mon cœur
,
qu’avec raison votre discours étonne

,

N’entend pas que mes yeux fassent mal à personne ;

Et si dans quelque chose ils vous ont outragé

,

Je puis vous assurer que c’est sans mon congé.

LÉLIE.

Ah ! leurs coups sont trop beaux pour me faire une injure 1

Je mets toute nia gloire à chérir ma blessure

,

Et...

I ' I.

Digitized by Google



fl L’ÉTOURUf,

MASCARILLE.

Vous le prenez là d’un ton un peu trop liant ;

Ce style maintenant n’est pas ce qu’il nous faut.

Profitons mieux du temps
,
et sachons vite d’elle

Ce que...

TRUFALDIN, dans sa maison.

Célie !

• MASCARn.LE à Lélic.

Eh bien !

LÉLIE.

O rencontre cruelle !

Ce malheureux vieillard devait-il nous troubler ?

HASCARILLE.

àllcz, retirez-vous ; je saurai lui parler.

SCÈNE TV.

TRUFALDIN, CÉLIE, LÉLIE retiré dans un coin,

MASCARILLE.

' TRtJFAUSiN à Célie.

Que faites-vous dehors? et quel soin vous talonne ,

Vous à qui je défends de parler à personne ?

'CÉLIE.

Autrefois j’ai connu cet honnête garçon ;

Et VOUS n’avez pas lieu d’en prendre aucun soupçon.

MASCARILLE.

Est-ce là le seigneur Trufaldin ?

CÉLIF..

Oui
,
lui-même.

MASCARILLE.

Monsieur ,
je suis tout vôtre

,
et ma joie est extrême

De pouvoir saluer en toute humilité .

Un homme dont le nom est partout si vanté.

TRUFALniN.

Très-humble serviteur.

MASCARILLE.

J’incommode peut-être ;

Mais je l’ai vue ailleurs, où, m’ayant fait connaître

Les grands talents qu’elle a pour savoir l’avenir

,

Je voulais sur un point un peu l’entretenir.

TRL'FALniN.

Quoi ! te mêlerais-tu (l’un peu de diablerie?
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ACTE 1, SCÈNE IV.

CÉI.IF..

Non , tout ce que je sais n’est que blanche magie.

MASCARILLE.

Voici donc ce que c’est. Le maître que je sers

Lanjguit pour un objet qui le tient dans ses fers ;

-

Il aurait bien voulu du feu qui le dévore

Pouvoir entretenir la beauté qu’il adore :

Mais un dragon, veillant sur ce rare trésor,

N’a pu
,
quoi qu’il ait fait, le lui permettre encor ;

Et ce qui plus le gène et le rend misérable
,

'

11 vient de découvrir un rival redoutable :

Si bien que, pour savoir si ses soins amoureux
Ont sujet d’espérer quelque succès heureux ,

Je viens vous consulter
,
sûr que de votre bouche

Je puis apprendre au vrai le secret qui nous touche.
- - CÉLIE.

Sous quel astre ton mattre a-t-il reçu le jour?

HASCAR ILLE.

Sous un astre à jamais ne changer son amour.

CÉLIE.

Sans me nommer l’objet j)our qui son cœur soupire

,

La science que j’ai m’en peut assez instruire.

Celte lille a du cœur
, et , dans l’adversité

,

Elle sait conserver une noble fierté;

Elle n’est pas d’humeur à trop faire connaître

Les secrets sentiments qu’en son cœur on fait naître;

Mais je les sais comme elle
,
et, d’un esprit plus doii\

,

Je vais en peu de mots vous les découvrir tous.

UASCARILLE.

O merveilleux pouvoir de la vértu magique !

CÉLIE.

Si ton mattre en ce point de constance se pique
,

Et (|ue la vertu seule anime son dessein

,

Qü’il n’appréhende pas de soupirer en vain
;

Il a lieu d’espérer, et le fort qu’il veut prendre

N’est pas sourd aux traités, et voudra bien se rendre.

MASCARILLE.

c’est beaucoup; mais ce fort dé|iend d’un gouverneur
Difficile à gagner.

CÉLIE.

C’est là tout le malheur.

MASCARILLE à part, regardant I.élie.

Au diable le fâcheux qui toujours nous éclairel



« L’RTOURDI,

CÉUE.

Je vais vous enseigner ce que vous devez faire.

LfxiE les joignant.

Cessez ,
ô Triifaldin, de vous inquiéter!

C’est par mon ordre seul qu’il vous vient visiter.

Et je vous l’envoyais
,
ce serviteur fidèle

,

Vous offrir mon service, et vous (larler pour elle ,

Dont je vous veux dans peu payer la liberté.

Pourvu qu’entre nous deux le prix soit arrêté.

HJISCARILLE.

La peste soit la bête !

TRUFALDIN.

Hol ho! qui des deux croire?

Ce discours au premier est fort contradictoire.

UASCARILLE.

Monsieur
,
ce galant homme a le cerveau blessé ;

Ne le savez-vous pas ?

TRUFALDIN.

Je sais ce que Je sai.

J’ai crainte ici dessous de quelque manigance.

(
à Cclie.

)
'

Rentrez
,
et ne prenez jamais cette licence.

Et vous
,
filous fieffés

,
ou je me tromjie fort ,

•<
'

Mettez, pour me jouer, vos flûtes mieux d’accord.

SCÈNE V.

’ LÉLIE, MASCARIU.E.

MASCARILLE.

C’est bien fait. Je voudrais qu’encor
, sans flatterie

,

Il nous eût d’un bâton chargés de compagnie.

A quoi bon se montrer
, et

,
comme un étourdi

,

Me venir démentir de tout ce que je di ?

I.ÉUE.

Je pensais faire bien.

MASCARILLE.

Oui
,
c’était fort l’entendre.

Mais quoi ! cette action ne me doit point surprendre ;

Vous êtes si fertile en pareils contre-temps

,

Que vos écarts d’esprit n’étonnent plus les gens.

LÉLIE.

Ail! mou Dieu ! pour un rien nie voilà bien coupable 1

Le mal est-il si grand qu’il soit irréparable ?



ACTE 1, SCÉ»E VI.

Enfin
, si tu ne mets Célie entre naes mains

,

Songe au moins de Léandre à rompre les desseins ;

Qu’il ne puisse acheter avant moi cette belle.

De peur que ma présence encor soit criminelle,

Je te laisse.

' MASCARILLE SCuI.

Fort bien. A dire vrai
,
l’argent

Serait dans notre affaire un sûr et fort agent :

Mais ce ressort manquant
,

il faut user d’un autre.

. ^ SCÈNE VI.

ANSELME, MASCARILLE.

ANSELME.

Pair mon chef, c’est un siècle étrange que le nôtre !

J’en suis confus. Jamais tant d’amour pour le bien

,

Et jamais tant de peine à retirer le sien I

Les dettes aujourd’hui
, quelque soin qu’on emploie

,

Sont comme les enfants, que l’on conçoit en joie.

Et dont avecque peine on fait l’accouchement. '

L’argent dans une bourse entre agréablement
;

Mais, le terme venu que nous devons le rendre

,

C’est lors que les douleurs commencent à nous prendre.

Baste 1 ce n’est pas peu que deux mille francs
,
diis

Depuis deux ans entiers
,
me soient enfin rendus

;

Encore est-ce un bonheur.

^ MASCARILLE, à part les quatre premiers vers.

' O Dieu I la belle proie

A tirer en volant 1 Chut , il faut que je voie

Si je pourrais un peu de près le caresser.

Je sais bien les discours dont il le faut bercer...

Je viens de voir, Anselme...

ANSELME.

Et qui ?

MASCARILLE.

Votre Néi ine.

ANSELME.

Que dit-elle de moi
,
cette gente assassine (1) ?

MASCARILLE.
Pour vous elle est de flamme.

(O Cent, gente ne veut pas dire gentille. Ce mot exprime à la fols la

légèreté dans la taille, la propreté et l’élégance dans les vêtements.
( Voyei Nicot et LE Düchat.V
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Que c’est grande pitié.

ANSELME.

Elle?

MASOAHILLE.

Et VOUS aime tant

,

ANSELME.

Que tu me rends content !

MASCARILLE.

Peu s’en faut que d’amour la pauvrette ne meure.

.Anselme, mon mignon
,
crie-t-elle à toute heure,

Quand est-ce que l’hymen unira nos deux cœurs,

Et que tu daigneras éteindre mes ardeurs?

ANSELME.

Mais pourquoi jusqu’ici me les avoir celées ?

Les filles
,
par ma loi

,
sont bien dissimulées!

Mascarille
,
en eflet

,
qu’en dis-tu ? quoique vieux

,

J’ai de la mine encore assez pour plaire aux yeux.

MASCARILLE.

Oui . vraiment ,
ce visage est encor fort mettable ;

S’il n’est pas des plus beaux ,
il est des-agréable.

ANSELME.

si bien donc..?

MASCARILLE veut prendre ta bourse.
^

• Si bien donc qu’elle est sotte de vous

,

Ne vous regarde plus...

ANSELME.

Quoi ?

MASCARILLE.

Que comme un époux
;

Et vous veut... ?

ANSELME. ^
'

Et me veut...

MASCARILLE.

Et vous veut, quoi qu’il tienne

,

Prendre la bourse...

ANSELME. '

La...?

MASCARILLE prend la bourse
,
cl la laisse tomber.

La bouche avec la sienne.

ANSELME.

Ab ! je t’entends. Viens çà : lorsque tu la verras

,

Vante-lui mon mérite autant que tu pourras.

MASCARILLE.

Laissez-moi faire.
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I I

ANSELME.
Adieu.

MASCARILLE à part.

Que le ciel te conduise '.

. ANSELME revenant.

Ail ! vraiment
, je faisais une étrange sôttise

,

Et tu pouvais pour toi m’accuser de froideur,

le t’engage à servir mon amoureuse ardeur,
Je reçois par ta bouche une bonne nouvelle

,

Sans du moindre présent récompenser ton zèle !

Tiens , tu te souviendras...

HASCARILLE.

Ah ! non pas
, s’il vous plaît.

ANSELME.
- l.aisse-moi...

HASCARILLE.

Point du tout. J’agis sans intérêt.

ANSELME.

Je le sais
; mais pourtant...

HASCARILLE.
“ Non , Anselme

,
vous dis-je ;

Je suis homme.d’honncur, cela me désoblige.

ANSELME.

Adieu donc
,
Mascariile.

HASCARILLE à part.

O longs discours I

ANSELHE revenant.

Je veux

Régaler par tes mains cet objet de mes vœux
;

Et je vais te donner de quoi faire pour elle

L’achat de quelque bague, ou telle bagatelle

Que tu trouveras bon.

HASCARILLE.

Non
,
laissez votre argent :

Sans vous mettre en souci, je ferai le présent;

Et l’on m’a mis en main une bague à la mode

,

Qu’après-vous payerez, si eela l’accommode.

ANSELME.

Soit
;
donne-la pour moi : mais surtout fais si bien

Qu’elle garde toujours l’ardeur de me voir sien.
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13 L’ÊTOÜRDl,

SCÈNE VII.

L£L1E, ANSELME, MASCARILLE.

LÉLIE ramassant la bourse.

A qui la bourse ?

AKSELHE.

Ah I dieux ! elle m’était tombée !

Et j’aurais après cru qu’on me l’eût dérobée ! ^

Je vous suis bien tenu de ce soin obligeant

,

Qui m’épargne un grand trouble et me rend mon argent.

Je vais m’en décharger au logis tout à l’heure.

SCÈNE VIII.

LËLIE, MASCARILLE.

MASCARILLE.

C’est être officieux
,
et très-fort, ou je meure.

LÉLIE. ' -

Ma foi 1 sans moi ,
l’argent était perdu pour lui.

.. MASCARILLE.

Certes ,
vous faites rage

,
et payez aujourd’hui

D’un jugement très-rare et d’un bonheur extrême ;

Nous avancerons fort, continuez de même.
LÉLIE.

Qu’estce donc ? Qu’ai-je fait ?
^

MASCARILLE.

Le sot ,
en bon françois

,

Puisque je puis le dire
,
et qu’enfin je le dois.

Il sait bien l’impuissance où son père le laisse
; .

-

Qu’un rival qu’il doit craindre, étrangement nous presse t

Cependant, quand je tente un coup pour l’obliger.

Dont je cours moi tout seul la honte et le danger...

LÉLIE.

Quoi! c’était... ?

MASCARILLE.

Oui
,
bourreau

,
c’était pour la captive

Que j’attrapais l’argent dont votre soin nous prive.

LÉLIE.

S’il est ainsi
,
j’ai tort

;
mais qui l’eût deviné?

MASCARILLE.

Il fallait
,
en effet

,
être bien raffiné !
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13ACTE I, SCÈNE IX.

LÉLIE.

i Tu me devais par signe avertir de l’anaire.

MASCARILLE.

Oui
, je devais au dos avoir mon luminaire.

Au nom de Jupiter
,
laissez-nous en repos

,

Et ne nous chantez plus d’impertinents propos !

Un autre
, après cela

,
quitterait tout peut-être ;

Mais j’avais médité tantôt un coup de maître

,

Dont tout présentement je veux voir les effets ;

A la charge que si...

LÉLIE.

Non, je te le promets.

De ne me mêler plus de rien dire ou rien faire.

HASCARILLE.

Allez donc; votre vue excite ma colère.
' LÉLIE.

Mais surtout hâte-toi, de peur qu’en ce dessein...

HASCARILLE.

Allez
,
encore un coup

; j’y vais mettre la main.

(
Lclie sort. )

Menons bien ce'projet; la fourbe sera fine

,

S’il faut qu’elle succède ainsi que j’imagine.

Allons voir... Bon
,
voici mon homme justement.

SCÈNE. IX.

PANDOLFE , MASCARILLE.

PANDOLFE.

Mascarillc.

... Monsieur.

HASCARILLE.

PARDOLFE.

A parler franchement

,

Je suis mal sàtisfait de mon fils.

HA.SCARILLE.

De mon maître ?

Vous n’êtes pas le seul qui se plaigne de l’être :

Sa mauvaise conduite
,
insupportable en tout

,

Met à chaque moment ma patience à bout.

PANDOLFE.
'

Je vous croyais pourtant assez d’intelligence

Ensemble.

2
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MASCARILLE.

Moi? Monsieur
,
perdez cette croyance;

Toujours de son devoir je tâche à l’avertir

,

Et l’on nous voit sans cesse avoir maille à partir (t).

A l’heure même encor nous avons eu querelle

Sur l’hymen d’Hippolyte, où je le vois rebelle,

Où
,
par l’indignité d’un refus criminel

,

Je le vois offenser le respect paternel.

PANDOLFE.

Querelle?

MASCARILLE.

Oui, querelle, et bien avant poussée.

PANDOLFE.

Je me trompais donc bien ; car j’avais la pensée

Qu’à tout ce qu’il faisait tu donnais de l’appui.

MASCARILLE.

Moi? Voyez ce que c’est que du monde aujourd’hui

,

Et comme l’innocence est toujours opprimée !

Si mon intégrité vous était confirmée

,

Je suis auprès de lui gagé pour serviteur.

Vous me voudriez encor payer fiour précepteur :

Oui
,
vous ne pourriez pas lui dire davantage

Que ce que je lui dis pour le faire être .sage. •

Monsieur, au nom de Dieu, lui fais-je assez souvent,

Cessez de vous laisser conduire au premier vent ;

Réglez-vous
; regardez l’honnête homme de père

Que vous avez du ciel
,
comme on le consiilère

;

Cessez de lui vouloir donner la mort au cœur,

Et, comme lui ,
vivez en personne d’honneur.

PANDOLFF..

c’est parler comme il faut. Et que peut-il répondre ?

MA.SCARILLE.
'

Répondre? Des chansons dont il me vient confondre.

Ce n’est pas qu’en effet , dans le fond de son coeur

,

Il ne tienne de vous des semences d’honneur
;

Mais sa raison n’est pas maintenant la maîtresse.

(O j4votr maille à partir, c’e.<t-â-dire'4 se psrta^er, du latin partir».

I.a m.'illle était une petite monnaie de si peu de valeur qu’elle ne pouv.-ilt

être divisée. De là le proverbe avoir maille à partir, se disputer sur,

i n partage Impossible
,
et par extension avoir une dispute intermlna-

lile. Ménage dit que cette monnaie était ainsi appelée du vieux root fran-

ç.sls maille, qui signifie figure carrée, parce que la maille avait cette

forme. N'avoir ni denier ni maille signifiait autrefois n’avoIr aucune

sorte de moim.-iic. ni ronde n\. carrée.
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ACTE 1, SCÈNE IX. IS

Si je pouvais parler avecque hardiesse

,

Vous le verriez dans peu soumis sans nul efTort.

PANDOr-FE.

Parle.

HASCARILLE.

C’est un secret qui m’importerait fort

S’il était découvert; mais à votre prudence

Je le puis confier avec toute assurance.

PANDOLFE.

Tu dis bien.

' HASCARILLE.

Sachez donc que vos vœux sont trahis

Par l’amour qu’une esclave imprime à votre fils.

' PANDOLFE.

On m’en avait parlé; mais l’action me touche

De voir que je l’apprenne encore par ta houihe.

HASCARILLE. . . .

Vous voyez si je suis le secret confident..

PANDOLFE.

Vraiment je’ suis ravi de cela.

HASCARILLE.

Cependant

A son devoir
,
sans bmit

, désirez-vous le rendre ?

Il faut... J’ai toujours peur qu’on nous vienne surprendre:

Ce serait fait- de moi, s’il savait ce discours.

Il faut
,
dis-je

,
pour rompre à toute chose cours

,

Acheter sourdement l’esclave idolâtrée

,

Et la faire passer en une autre contrée.

Anselme agrand accès r.uprès de Triifaldin
;

Qu’il aille l’acheter pour vous dès ce matin :

Après , si vous voulez en mes mains la remettre

,

Je connais des marchands
, et puis bien vous promettre

D’en retirer l’argent qn’elle pourra coûter

,

Et ,
malgré votre fils , de la faire écarter

;

Car enfin
,
si l’on veut qu’à l’hymen il se range

,

A cet amour paissant il faut donner le change
;

Et de plus, quand bien même il serait résolu .

Qu’il aurait pris le joug que vous avez voulu
,

Cet autre objet, pouvant réveiller son caprice

,

Au mariage encor peut porter préjudice.

PANDOLFE.

c’est très-bien raisonner ;
ce conseil me platt fort...

Je vois Anselme
;
va

,
je m’eu vais faire effort

Pour avoir promptement cette esclave funeste ,
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16 L’ËTOURDl,

Et la mettre eu tes mains pour aciiever le reste.

HÀSCXniLLE seul.

Bon; allons avertir mon maître de ceci.

Vive la fourberie , et les fourbes aussi !

• SCÈNE X.

HIPPOLYTE, MASCABILLE

HIPPOLVTE.

Oui , traître
,
c’est ainsi que tu me rends service !

le viens de tout entendre, et voir ton artifice :

A moins que de cela
,
l’eiissé-je soupçonné ?

Tu couches d’imposture (1) ,
et tu m’en as donne.

Tu m’avais promis, lâche , et j’avais lieu d’attendre

Qu’on te verrait servir mes ardeurs pouf Léandie;

Que du choix de Léiie, où l’on veut m’obliger.

Ton adresse et tes soins sauraient me dégager ;

Que tu m’alTranchirais du projet de mon père :

Et cependant ici tu fais tout le contraire !

Mais tu t’abuseras
; je sais un sùr moyen

Pour rompre cet achat où tu pousses si bien
;

Et je vais de ce pas...

MASCARILLE.

Ah ! que vous êtes prompte !

La mouche tout d’un coup à la tête vous monte (2) ,

,

Et, sans considérer s’il a raison ou non

,

Votre esprit contre moi fait le petit démon.
J’ai tort, et je devrais

,
sans finir mon ouvrage

,

Vous faire dire vrai
,
puisqu’ainsi l’on m’outrage.

niI'POLVTE.

Par quelle illusion penses-tu m’éblouir?

Traître, peux-tu nier ce que je viens d’ouïr?

HASCABILLE.

Non. Mais il faut savoir que tout cet artifice ”
,

•

.

Ne va directement qu’à vous rendre service ;

Que ce conseil adroit
,
qui semble être sans fard

,

(I) Coucher d'imposture, pour payer de ruses, de mensonges. Celte

manière de s’exprimer, dit Voltaire, n'est plus admise ; elle vient du

]eii. On disait : couché de vingt plstoles , de trente pistolet, couche

belle.

(s) Imitation dn proverbe Italien ; salir le mosche al naso. On dit pro-

verbialement en français, qu'un homme est tendre aux mouches, qu'il

prend la mouche, que la mouche le pique, pour exprimer qu’il est trop

susceptible, qu'il se fâche mal â propos. ( D.i
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ACTE I , SCÈNE X. 17

Jette dans le panneau l’un et l’autfe vieillard (1) ;

Que mon soin par leurs mains ne veut avoir Célie,

Qu’à dessein de la mettre au pouvoir de Lélie >

Et faire que, l’effet de cette invention

Dans le dernier excès portant sa passion

,

Anselme
,
rebuté de son prétendu gendre

,

Puisse tourner son choix du côté de Léandre.

HIPPOLVTE.

Quoi ! tout ce grand projet, qui m’a mise en courroux

,

Tu l’as formé pour moi ,
Mascarille ?

'

BASCAniLLE.

Oui, pour vous.

Mais puisqu’on reconnaît si mal mes bons offices,

‘ Qu’il me faut de la sorte essuyer vos caprices

,

Et que
,
pour récompense

,
on s’en vient

,
de hauteur

,

Mc traiter de faquin
, de lâche

,
d’imposteur

,

Je m’en vais réparer l’erreur que j’ai commise

,

Et dès ce même pas rompre mon entreprise.

HIPPOLVTE l’arrêtant.

Eli 1 ne me traite pas si rigoureusement

,

Et pardonne aux transports d’un premier mouvcmenl
MASCAKILLE.

/Non
,
non , laissez-moi faire

;
il est en ma puissance

De détourner le coup qui si fort vous offense.

Vous ne vous plaindrez point de mes soins désormais
;

Oui
,
vous aurez mon maître

, et je vous le promets.

, niPPOLVTE.

Eh 1 mon pauvre garçon
,
que ta colère cesse i

^

J’ai mal jugé de toi, j’ai tort, je le confesse.

(Tirant sa bourse.) ,

Mais je veux réparer ma faute avec ceci,

l’ourrais-tu te résoudre à me quitter ainsi ?

MASCABIL1.E. >

Non
,
je ne le saurais', quelque effort que je fasse;

Mais votre promptitude est de mauvaise grâce.

Apprenez qu’il n’est rien qui bfcsse un noble cceur

Comme quand il peut voir qu’oii le touche en l’honneur.

HlPPüLÏTE.

Il est vrai
,
je t’ai dit de trop gro.sses injures :

Mais que ces deux louis guérissent tes blessures.
I

(O On appelle panneau un filet à prendre des lièvres, des lapins, etc.

De là les espressions proverbiales donner, se jeter, et ieter quelqu'un
dans le panneau. (A.)

^
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18 L’ÉTOURDI,

MASCARILLE.

lih ! tout cela n’est rien; je suis tendre à ces coups.

Mais déjà je commence à perdre mon courroux ;
.

Il faut de ses amis endurer quelque chose.

niPPOLTTE

Pourras-tu mettre à fin ce que je me propose

,

Et crois-tu que l’effet de tes desseins hardis_
'

Produise à mon amour le succès que tu dis ?

MASCARILLB.

N’ayez point pour ce fait l’esprit sur des épines.

Jai des ressorts tout prêts.pour diverses machines ;

Et quand ce stratagème à nos vœux mjinquerait

,

Ce qu’il ne ferait pas, un autre le ferait.

HIPPOLVTE.

Crois qu’Hippolyte au moins ne sera pas ingrate.

MASCARILLÈ.

L’espérance du gain n’est pas ce qui me flatte.

UIPPOLYTE.

Ton maître te fait signe
,
et veut parler à toi :

Je te quitte ;
mais songe à bien agir pour moi. .

SCÈNE XI.

LÉLIE, MASCARILLE.

LÉLIC.

Que diable fais-tu là ? Tu me promets merveille

Mais ta lenteur d’agir est pour moi sans pareille.

Sans que mon bon génie au-devant m’a poussé,

Déjà tout mon bonheur eût été reimrsé.

C’était fait de mon bien, c’était fait de ma joie

,

D’un regret éternel je devenais la proie ;

Bref ,
si je ne me fusse en ces lieux rencontré ,

•

Anselme avait l’esclave
,
et j’en étais frustré ;

Il l’emmenait chez lui : maisj’ai paré l’atteinte

,

J’ai détourné le coup , et tant fait que
,
par crainte

I.e pauvre Trufaldin l’a retenue.

HASCARILLE.

Et trois :

Quand nous serons à dix, nous ferons une croix.

C’était par mon adresse , ô cervelle incurable

,

Qn’Anselme entreprenait cet achat favorable ;

Entre mes propres mains on la devait livrer ;

r.t vos soins endiablés nous en vieimeiil sevrer.
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Et puis pour votre anjoiir je m’emploierais encore

J’aimerais mieux cent fojs être grosse pécore,

Devenir cruche
,
chou ,

lanterne
,
loup-garou

,

Et que monsieur Satan vous vint tordre te cou.

LÉLIE .seul.

Il nous le faut mener en quelque hôtellerie

,

Et faire sur les pots décharger sa furie.

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.

LÉLIE, MASCARILLE.

HASCARILLE.

A VOS désirs enfin il a fallu se rendre :

Malgré tous mes serments
,
je n’ai pu m’en défendre

,

' Et pourvos intérêts, que je voulais laisser

,

En de nouveaux périls viens de m’embarrasser.

Je suis ainsi facile ; et si de Mascarille

Madame la nature avait fait une fille
, . .

Je vous laisse à penser ce que ç’aurait été.

Toutefois n’aliez pas, sur cette sûreté,

bonner de vos révéra au projet que je tente ,
•

Me faire une bévue
,
et rompre mon attente.

Auprès d’Anselme encor nous vous excuserons

,

-Pour en pouvoir tirer ce que nous désirons ;

Mais si dorénavant votie imprudence éclate

,

Adieu
,
vous dis

,
mes soins pour l’objet qui vous tlatle.

LÉLIE.

Non
,
je serai prudent , te dis-je

,
ne crains rien :

Tu verras seulement...

MASCARILLE.
' Souvenez-vous-cn bien

;

J’ai commencé pour vous un haidi stratagème.

Votre père tait voir une paresse extrême

A rendre par sa mort tous vos désirs contents;

Je viens de le tuer (de parole, j'entends) :

' Je fais courir le bruit que d’une apoplexie

Le bon homme surpris a quitté cette vie.

Mais avant, pour pouvoir mieux feindre ce trépas.

J’ai fait ()ue vers sa grange il a porté ses pas
;
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' I .

On est venu lui dire , et par mon artifice
,

'
'

.

Que les ouvriers qui sont après son édifjce
, _

"

Parmi les fondements qu’ils en jettent encor

,

Avaient fait par hasard rencontre d’un trésor.

Il a volé d’abord
;
et comme à la campagne

Tout son monde à présent
,
hors nous deux, l’accompagne ,

Dans l’esprit d’un chacun je le tue aujourd’hui

,

Et produis un fantôme’enseveli pour lui;

Enfin
, je vous ai dit à quoi je vous engage.

Jouez bien votre rôle ; et pour mon personnage

,

Si vous apercevez que j’y manque d’un mot

,

Dites absolument que je ne suis qu’un sot.

SCÈNE II.

f

LÉLIE.

Son esprit
,

il est vrai
,
trouve une étrange voie

Pour adresser mes vœux au comble de leur joie ; ,
' -

Mais quand d’un bel objet on est bien amoureux ,

Que ne ferait-on pas pour devenir heureux ? .
.

'

Si l’amour est au crime une assez belle excuse

,

Il en peut bien servir à la petite ruse

Que sa flamme aujourd’hui me force d’approuver.

Par la douceur du bien qui m’en doit arriver.

Juste ciel ! qu’ils sont prompts ! Je les vois en parole <tj '
.

Allons nous préparer à jouer notre rôle. -

SCÈNE III.

AN.SELME, MASCARILLE.

BASCARILLE.

La nouvelle a sujet de vous surprendre fort.

ANSELME.

Être mort de la sorte !

MASCARILLE. ' ’ "

Il a
,
certes

,
grand tort ;

‘

Je lui sais mauvais gré d’une telle incartade. ,

ANSELME. >

N’avoir pas seulement le temps d’ètre malade !.

(i) Être en paroles

,

pour converser, s'entretenir. On dli encore au- '

Jourd’hul ,
ils sont en paroles.de mariage, en paroles d’affaires. Ces

phrase» toutes faites dérivent peut-être de la phrase dont MoUérc sé

sert ici
,
et qui n'est plus d’usage.

' •
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, ACTE II, SCÈNE lll.

HASCARILLS.

Won
,
jamais honime n’eut si liâte de mourir.

' ‘ ANSELME.

Et Lélie ?
' MASCARILLE.

Il se bat , et ne peut rien soulTrir :

Il s'est fait en maints lieux contusion et bosse

,

Et veut accompagner son papa dans la fosse :

Enfin
,
pour achever, l’excte de son transport

M’a fait en grande hâte ensevelir le mort

,

De peur que cet objet
,
qui le rend hypocondre

,

A faire un vilain coup ne me l’allât semondre (l).

ANSELME.

N’importe
,
tu devais attendre jusqu’au soir

;

Outre qu’encore un coup j’aurais vouju le voir,

Qui tôt ensevelit
,
bien souvent assassine

; ,

Et tel est cru détunt, qui n’en a que la mine.

MASCARILLE.

Je vous le garantis trépassé comme il faut.

Au reste
,
pour venir au discours de tantôt,

Lélie (et l’action lui sera salutaire)

D’un bel enterrement veut régaler son père

,

Et consoler un peu ce défunt de son sort

,

Par le plaisir de voir faire honneur à sa mort.

Il hérite beaucoup
;
mais comme en ses affaires

Use trouve asse? neuf et ne voit encor guères,

Que son bien la*plupart n’est point en ces quartiers.

Ou que ce qu’il y tient consiste en des papiers

,

H voudrait vous prier, ensuite de l’instance

D’excuser de tantôt son trop de violence
,

De lui prêter au moins pour ce dernier devoir...
' ‘ ANSELME. '

Tu me l’as déjà dit
,
et je m’en vais le voir.

MASCARILLE seul.
'

Jiisques ici du moins tout va le mieux du monde.
Tâclions à ce progrès que le reste réponde ;

Et, de peur de trouver daps le port un écueil

,

. Conduisons le vaisseau de la main et de l’cell.

(i) Semondre, de submonere. Inviter, convier. Il est bon de

quer que ce mot était hors d’usage longtemps avant Molière.
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SCENE IV.

ANSELME LÉLIE ,
MASCARILLE.

ANSELME.

Sortons ;
je ne saurais qu’avec douleur très-forte

l.e voir empaqueté de cette étrange sorte.

1.38 ! en si peu de temps ! il vivait ce matin !

MASCADILLE.

Eu peu de temps parfois on fait bien du chemin.

LÉLIE pleuraut.

Ah ! .

ANSELME.

Mais quoi ,
cher Lélie ! enfin il était homme.

On n’a point pour la mort de dispense de Rome.

LÉLIE.

Ah!
ANSELME.

Sans leur dire gare , elle abat les humains ,

Et contre eux de tout temps a de mauvais desseins.

LÉLIE.

Ah !

ANSELME.

Ce fier animal
,
pour toutes les prières

,

Ne perdrait pas un coup de ses dents meurli ièrcs ;

Tout le monde y passe. ,

‘
. - -

LÉLIE.

Ah ! .

'
' MASCARILLE.

Vous avez beau pièclier,

Ce deuil enraciné ne se peut arracher.

ANSELME.

Si ,
malgré ces raisons

,
votre ennui persévère

,

Mon clier Lélie
,
au moins faites qu’il se modère.

LÉLIE.

Ah :

‘

MASCARILLE.

Il n’en fera rien
,
je connais son humeur.

ANSELME.

Au reste
,
sur l’avis de votre serviteur, .

l’apporte ici l’argent qui vous çst nécessaire

Four faire célébrer les obsèques d’un père-

LÉUE.

Ah ! ah !
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ACTE II, SCÈNE V.

> mascXrille.

Comme à ce mot s’augmeute sa douteur !

Il ne |)cut, sans mourir, songer à ce malheur.
ANSELME.

Je sais que vous verrez aux papiers du bon homme
Que je suis débiteur d’une plus grande somme ;

Mais
,
quand par ces raisons je ne vous devrais rien

,

vous pourriez librement disposer de mon bien

.

Tenez, je suis tout vOtre, et le ferai paraître.

LÉUE s’en allant.

Ah!
HASCARILLE.

Legrand déplaisir que sent monsieur mon maître.

ANSELME.

. Mascarille , je crois qu’il serait à propos i

Qu’il me lit de sa main un reçu de deux mots.

HASCARILLE.
Ah! .

•

ANSELME.

Des événements l’incertitude est grande.

HASCARILLE.
Ah! -

ANSELME.

Faisons-lui signer le mot que je demande.

HASCARILLE. '

Las ! en l’état qu’il est , comment vous contenter ?

Donnez-lui le loisir de se désattrister;
.

.

Et quand ses déplaisirs prendront quehjue allégeance

,

J’aurai soin d’en tirer d’abord votre assurance.

Adieu. Je sens mon cœur qui se gonfle d’ennui

,

Et m’en vais tout mon soiÛ pleurer avecque lui.

Ah ! ..

ANSELME seul.

Le monde est rempli de beaucoup de traverses :

Clwque homme tous les jours en ressent de diverses ;

Et jamais ici-bas...

13

'
• SCENE V.

PANDOLFE, ANSELME.

’ ANSELME. '

Ah ! bon Dieu ! je frémi !

Pandolfe qui revient ! Fdt-il bien endormi (1) !

(l) *> demi -vers est obsnir Anselme seul dire sans doute :
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24 L’ÉTOURDI,

Comme depuis sa mort sa face est amaigrie I

Las ! ne m’approchez pas de plus près
, je vous prie

l’ai trop de répugnance à coudoyer un mort.
'

PANDOtFE.

D’où i>eut donc provenir ce bizarre transport ?

ANSELME.

Dites-moi de bien loin quel sujet vous amène.

Si pour me dire adieu vous prenez tant de peine

,

C’est trop de courtoisie
,
et véritablement "

Je me serais passé de votre compliment.

Si votre âme est en peine
,
et cherche des prières

,

I.as! je vous en promets
,
et ne m’effrayez guères !

Foi d’homme épouvanté , je vais faire à l’instant

Prier tant Dieu pour vous que Vous serez content.

'Disparaissez donc, je vous prie

,

Et que le ciel
,
par sa bonté

, ^

Comble de joie et de santé

Votre défunte seigneurie! • ' * •

PANDOLFE riant.

Malgré tout mon dépit
,

il m’y faut prendre part. .

ANSELME.

I.as 1 pour un trépassé vous ôtes bien gaillard.

PANDOLFE. - . I

Est-ce jeu ,
diles-nous ,

ou bien si c’est folie

,

Qui traite de défunt une personne en vie?

ANSELME.

Hélas! vous êtes mort ,
et je viens de vous voir.

PANDOLFE.

Quoi ! j’aurais trépassé sans m’en apercevoir ?

ANSELME.
'

'
.

.sitôt que Mascarille en a dit la nouvelle

,

J’en ai senti dans l’âme une douleur mortelle.

PANDOLFE.

Mais, enfin, dormez-vous? êtes-vous éveillé?

Me connaissez-vous pas ?

,
ANSELME.

Vous êtes habillé

D’un corps aérien qui contrefait le vôtre

,

Mais qiiitians un moment peut devenir tout autre.

Je crains fort de vous voir comme un géant grandir,

Et tout votre visage affreusement laidir.

Dieu qu’il dormit en paijl que rien ne troublai le repos de son ftroe,"

car il ne doute pas un seul instant que son ami ne soit mort, comme le

prouve le vers suivant '
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Pour Dieu I ne prenez point de vilaine figure ;

l’ai prou de ma frayeur en cette conjoncture (I).

PANDOLFE.
En une autre saison

,
cette naïveté

Dont vous accompagnez votre crédulité
,

'

Anselme, me serait un charmant badinage,

Et j’en prolongerais le plaisir davantage :

Mais
,
avec cette mort

,
un trésor supposé

,

Dont parmi les chemins on m’a désabusé

,

Eomente dans mon âme un soupçon légitime.

Mascarillo est un fourbe
, et fourbe fourbissime

,

Sur qui ne peuvent rien la crainte et le remords,
Et qui pour ses desseins a cl’étranges ressorts.

'

ANSELME. 1

M’anrait-on joué pièce et fait supercherie?

Ab ! vraiment
,
ma raison

,
vous seriez fort jolie 1

Touchons un peu pour voir : en effet, c’est bien iui.

Malepeste du sot que je suis aujourd’hui !

'De grâce, n’allez pas divulguer un tel conte;

On en ferait jouer quelque farce à ma honte ;

Mais
, Pandolfe

,
aidez-moi vous-ménie à retirer

L’argent que j’ai donné pour vous faire enterrer.

PANBOLFE.

De l’argent, dites-vous? Ah ! c’est donc i’enclouure 1

Voilà le nœud secret de toute l’aventure !

A votre dam. Pour moi, sans m’en mettre en souci

,

Je. vais faire informer de celte affaire ici

Contre ce Mascarillo; et .si l’on peut le prendre,

Quoi qu’il puisse coûter, je le veux faire pendre.

ANSELME seul.

Et moi , ta bonne dupe à trop croire nn vaurien

,

Il faut donc qu’aujourd’hui je perde et sens et bien,

il me sied bien
,
ma foi

,
de porter tête grise,

El d’être encor si prompt à faire une sottise; .

D’examiner si peu sur un premier rapiwrt....

Mais je vois...

(i) /yoM, vieux mot qui signlfH: assez, beaucoup. Il n’est plus d'u-

Mge que dans ces phrases familières : peu ou prou , ni peu ni prou-

(B.)

.t

\

)
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SCÈNE VI.

LÉLIE, ANSELME.

LÉLie,sans voir Anselme.
'

Maintenant
,
avec ce passe-port

,

Je puis à Trufaldin rendre aisément visite.

ANSELME.

A ce que je puis voir, votre douleur vous quitte ?
'

LÉLIE.

Que dites-vous ? Jamais elle ne quittera

Un cœur qui chèrement toujours la nourrira.

ANSELME.

Je reviens sur mes pas vous dire avec franchise

Que tantôt avec vous j’ai fait une méprise
;

Que parmi ces louis, quoiqu’ils semblent très-beaOx

,

J’en ai
,
sans y penser, mêlé que je tiens faux

;

Et j’apporte sur moi de quoi mettre en leur place.

De nos faux monnayeurs l’insupportable audace

Pullule en cet Etat d’une telle façon

,

Qu’on ne reçoit plus rien qui soit liors de soupçon.

Mon Dieu ! qu’on ferait bien de les faire tous pendre I

LÉLIE.

Vous me faites plaisir de les vouloir reprendre
;

Mais je n’en ai point vu de faux
,
comme je croi

ANSELME.

Je les connaîtrai bien ; montrez, montrez-les-nioi.

Est-ce tout ?

LÉLIE.

Oui.

ANSELME.

Tant mieux. Enfin je vous raccroche

Mon argent bien-aimé ; rentrez dedans ma poche
;

Et vous, mon brave escroc, vous ne tenez plus rien. .

Vous tuez donc des geiis qui 6e portent fort bien ?

Et qu’auriez-vou5 donc fait sur moi ,
ebétif beau-père T

Ma foi
,
je m’engendrais d’une belle manière

Et j’allais prendre en vous un beau-fils fort discret !

Allez
,
allez mourir de honte et de regret.

LÉLIE,seul.

Il faut dire : J’en tiens- Quelle surprise extrême !

D’où peut-il avoir su sitôt le stratagème?



ACTK II, SCÈNE VM. V

SCENE Vil.

LÉLIÇ
, MASCARILLE.

,
' MASCARILLE.

Quoi ! TOUS étiez sorti? Je vous cherchais partout.

Eh bien 1 en sommes-nous enfin venus à bout ?

Je le donne eji six coups au fourbe le plus brave.

Çà , donnez-moi que j’aille acheter notre esclave :

Votre rival après sera bien étonné.

lélie.

Ah ! mon pauvre garçon
, la chance a bien tourné !

Pourrais-tiL de mon sort deviner l’injustice?

MASCARILLE.
Quoi ! que serait-ce ?

LÉLIE.

Anselme
, instruit de l’artifice

,

M’a repris maintenant tout ce qu’il nous prêtait.
Sous couleur de changer de l’or que l’on doutait.

MASCARILLE.
Vous vous moquez peut-être?

LÉLIE.

Il est trop véritable.

MASCARILLE.
Tout de bon ?

LÉLIE.

* Tout de bon
; j’en suis inconsolable

.

Tu te vas emporter d’un courroux sans égal.

MASCARILLE.

Moi, monsieur! Quelque sot (1) ; la colère fait mal

,

. Et je veux me choyer, quoi qu’enfin il arrive.

^
Que Célie, après tout

, soit ou libre ou captive,

Que Léandre l’achète, ou qu’elle reste ià.

Pour moi
, je m’en soucie autant que de cela.

LÉLIE.

Ah ! n’aye point pour moi si grande indifférence

,

Et sois plus indulgent à ce peu d’imprudence!
Sans ce dernier malheur, ne m’avoueras-tu pas
Que j’avais tait merveille

, et qu’en ce feint trépas

J’éludais lin chacun d’un deuil si vraisemblable.
Que les plus clairvoyants l’auraient cru véritable?

• t

(O 11 faut suRpléer le ferait; malt je ne le ferai pat. Celte loeutlon
èlliptique, très-coinriiune dans nos anciennes comédies, est eneorc d’u-
sage dans la conrersation- {A.)
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MASCARILLE. •

Vous avez en effet sujet de vous louer.

LÉUE.

Eh bien ! je suis coupable, et je veux l’avouer.

Mais si jamais mon bien te fut considérable (1), ,

Répare ce malheur, et me sois secourable-

MASCARILLE.

Je vous baise les mains ; je n’ai pas le loisir.

LÉLIE.

Mascarille ! mon fils T
^ MASCARILLE.

Point.

LÉLIE.

Fais>moi ce plaisir.

MASCARILLE.

^on
,
je n’en ferai rien.

LÉLIE..

Si tu m’es inflexible

,

Je m’en vais me tuer.
'

,

MASCARILLE.

Soit ; il VOUS est loisible.

LÉLIE.

Je ne te puis fléchir.’

MASCARILLE
Non.

LÉLIE.

Vois-tu le fer prêt ?

^ MASCARILLE.
,

Oui.
LÉLIE.

Je vais le pousser.

MASCARILLE.

Faites ce qu’il vous plaît. /
LÉUE.

'

Tu n’auras pas regret de m’arfacber la vie ?

MASCARILLE.

Non.
‘ LÉLIE.

Adieu ,
Mascarille.

MASCARILLE.

Adieu ,
monsieur Lélie.

LÉLIE

Quoi U..

fl) SI jamais mon bien te fut considérable, c’e.sl-â-dtre , »l jamsi»

mon bien te fut cher, fut de quelque prix à tes yeux. Autrefois, «onjide-

rob(« s'employait avec un régime.
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MASCARIU.F.. '

. Tuez-Yous donc vite. Ah ! que de longs de\ is (t) !

LÉUE.

Tu voudrais bien
,
ma foi

,
pour avoir mes habits.

Que je lisse le sot, et que je me tuasse.

hascàrille.

Savais-je pas qu’eiifin ce n’était que grimace;

Et, quoi que ces esprits jurent d’effectuer,

Qu’on n’est point aujourd’hui si prompt à se tuer?

SCÈNE VIII.

rRUFALDIN, LÉANDRE, LÉLIE, MASCARILLF.
\

*

(Trufaldin parle bas à Léandre duos le fond du ibéâlre.
)

LÉLIE.

Que vois-je? mon rival et Ti ufaldin ensemble !

11 achète Célie
; ah ! de frayeur je tremble.

MASCAIIILLE.

Il ne faut point douter qu’il fera ce qu’il peut

,

Et, s’il a de l’argent, qu’il pourra ce qu’il veut.

Pour moi, j’en suis ravi. Voilà la récompense

-

• De vos bruscjnes erreurs
,
de Votre impatience.

' LÉLIE.

Que dois-je faire? dis; veuille me conseiller.

' HASCARILLE.
Je ne sais.

LÉLIE.

Laissç-moi
, je vais le quereller.

HASCARILLE.
Qu’en arrivera-t-il ? •

' LÉLIE.,

Que veux-tu que je fasse

Pour empëchèr ce coup ?

HASCARILLE.

Allez
, je vous fais grâce ;

le jette encore un œil pitoyable sur vous

,

l.aissez-moi l’observer
;
par des moyens plus doux

Je vais, comme je crois, savoir ce qu’il projette.

(L<Hic sort.)

TRUFALDIN à Léandre.

Quand on viendra tantôt, c’est une affaire faite.

{Trufaldin sort.)

(0 propos, raiiiiliers., propos qiri font passer le temps
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MASCAIULLE à part, en s’en allant.

Il faut que je l’attrape, et que de ses desseins

Je sois le confident, pour mieux les rendre vains.

, LÉANDRE seul.

Grâces au ciel
,
voilà mon bonheur hors d’atteinte ;

J’ai su me l’assurer, et je n’ai plus de crainte.

Quoi que désormais puisse entreprendre un rival ,

.

Il n’est plus en pouvoir de me faire du màl.

SCÈNE IX,

LÊANDRE, MASCARILLE.

IIASCARILLE dit ces deux vers dans la maison , et entre sur le tlicàtre.

Ahi ! à l’aide ! au meurtre ! au secours ! on m’assomme !

Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! O traître ! 0 bourreau d’homme 1

LÉANDRE. «

D’où procède cela? Qu’est-ce? que te fait-on?

MASCARILLE.

On vient de me donner deux cents coups de l>âton.

LÉANDRE.
Qui? •

MASCARILLI'..

1-élie.

Et pourquoi?

LÉANbRE.

MASCARILLE.

Pour une bagatelle

Il me chasse, et me bat d’une façon cruelle.

LÉÀNDRE.

Ah J vraiment il a tort. '
,

MASCARILLE.

Mais, ou je ne jiourrai,

Ou je jure bien fort que je m’en vengerai.

Oui
,
je te ferai voir, batteur que Dieu confonde

,

Que ce’n’est pas pour rien qu’il faut rouer le monde
;

Que je suis un valet
,
mais fort homme d’honneur.

Et qu’après m’avoir eu quatre ans pour serviteur

,

Il ne me fallait pas payer en coups de gaules'.

Et me faire un aflront si sensible aux épaules.

Je te le dis encor, je saurai m’eu venger :

'

Une esclave te plaît
,
tu voulais m’engager

A la mettre en tes mains, et je veux faire en sorte

Qu’un autre te l’enlève
, ou le diahlc'tu’cmporte.

'
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ACTE II. SCÈNE IX.

LKANDRE.

Ecouté ,
MascariUe ,

et quitte ce transport.

Tu m’a.s plu de tout temps , et je souhaitais fort

Qu’un garçon comme toi
,
plein d’esprit et fidèle

,

A mon service un jour pût attacher son zèle :

Enün, si le parti le semble bon pour toi

,

Si tu veux me servir, je t’arrête avec moi.

MASCARILLB.

Oui ,
monsieur,’ d’autant mieux que le destin propice

M’oITre à me bien venger, en vous rendant service ;

Et que, dans mes efforts pour vos contentements

,

Je puis à mon brutal trouver des châtiments :

De Célie
,
en' un mot, par mon adresse extrême. .. .

LÉANDRE.

Mon amour s’est rendu cet office lui-même.

Enflammé d’un objet qui n’a point de défaut,

' Je viens de l’acheter moins encor qu’il ne vaut.

HASCARILLE.

Quoi ! Célie est à vous ?

LÉANDRE.

Tu la verrais paraître
,

‘

Si de mes actions j’étais tout à fait maître ;

Mais quoi ! mon père l’est : comme il a volonté

,

Ainsi que je l’apprends d’un paquet apporté

,

De me déterminer à l’hymen d’ÿippolyte

,

J’émpêclie qu’un rapport de tout ceci l’irrite,

Donc avec Trufaldin (car je sors de chez lui)

J’ai voulu tout exprès agir au nom d’autrui
;

Et l’achat fait, ma bague est la marque choisie

Sur laquelle au premier il doit livrer Célie.

Je songe auparavant à chercher les moyens

D’êter aux yeux de tous ce qui charnxe les miens ;

A trouver prqmptemeut un endroit favorable

Où puisse être en secret cette captive aimable.

MASCARmOE.

Hors de la ville un peu, je puis avec raison

D’un vieux parent que j’ai vous offrir la maison ;

Là vous pourrez la mettre avec toute assurance

,

Et de cette action nul n’aura connaissance.

LÉANDRE.

Oui, ma foi, tu me fais un plaisir souhaité.

Tiens donc, et pour moi prendre cette l>eanl<'.

Dès que par Trufaldin ma bague sera vue,

Aussiiêt en tes mains elle sera rendue.
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Et dans cette maison tu me la conduiras

,

Quand... Mais chut, Hippolyte est ici^sur nos pas.
,

SCÈNE X.

HIPPOLYTE, LÉANDRE, MASCARILLE.

HIPPOL\TE.

Je dois vous annoncer, Léandre
,
une nouvelle ;

Mais la trouverez-vous agréable ou cruelle ?

LÉANDRE.

Pour en pouvoir juger et répondre soudain

,

Il faudrait la savoir.

HIPPOLYTE.

Donnez-moi donc la main

Jusqu’au temple; en marchant je pourrai vous l’apprendre.

LÉANDRE à Mascarille.

Va
, va-t’en me servir sans davantage attendre.

. SCÈNE XI.

MASCARILLE. -

Oui
,
je vais te servir d’un plat de ma façon.

,

Fut-il jamais au monde un plus heureux garçon ?

Oh 1 que dans un moment Léüc aura de joie !

Sa maîtresse en nos mains tomber par cette voie!.

Recevoir tout son bien d’où l’on attend le mal !

Et devenir heureux par la main d’un rival !-

Après ce rare exploit ,
je veux que l’on s’apprête

A me peindre en héros, un laurier sur la tête, •
^

Et qu’au bas du portrait on mette en lettres d’or :
•

Vivat Mascarillus, fourbum imperaior !

SCÈNE XII.

TRUFALDIN, MASCARILLE.

MASCARILLE.

Holà!
' ' '

TRUFALDIN.

Que voulez-VOUS ?

' MASCARILLE.

Cette bague exmnue

Vous dira le sujet qui rause.ma venue.
, .

,



ACTE 11, SCÈNE XllI.

TRVFALDIM.

Oui
, je reconnais bien la bague que voilà.

Je vais quérir l’esclave ;
arrêtez un peu là

• \ SCÈNE xm.
TRUFALDIN, UN COURRIER, MASCARILLE.

J

LE COURRIER à TrulaMio.

Seigneur, obligez>moi de m’enseigner un homme...

Kl qui?
TRUFALDIN.

LE COURRIER.

Je crois que c’est Trufaldin qu’il se nomme.
TRUFALDIN.

F.l que lui voulez-vous ? Vous le voyez ici.

LE COURRIER.

I.IIÎ rendre seulement la lettre que voici

.

TRUFALDIN lit.

« Le ciel
,
dont la bonté prend souci de ma vie

,

« Vient de me faire ouïr, par un bruit assez doux

,

X Que ma fille, à quatre ans par des voleurs ravie,

« Sous le nom de Célie est esclave chez vous.

« Si vous sûtes jamais ce que c’est qu’être père

,

« Et vous trouvez sensible aux tendresses du sang,

« Conservez-moi chez vous cette fille si chère
,

•
'

« Comme si de la vûtre elle tenait le rang.

<• Pour l’aller retirer Je pars d’ici moi-môme

,

' Et vous vais de vos soins récompenser si bien ,

I. Que par votre bonheur, que je veux rendre extrême

« Vous bénirez le jour où vous causez le mien.

« De Madrid.

« DON PEDRO DE GUSUAN

,

« MARQUIS DE MONTAI.CAKE. »

(
Il continue.) '

Quoiqu’à leur nation bien peu de foi soit duc

,

Ils me l’avaient bien dit
,
ceux qui me l’ont vendue

,

Que je verrais dans peu quelqu’un la retirer.

Et que je n’aurais pas sujet d’en murmurer
;

Et cependant j’allais
,
par mon impatience

,

Perdre aujourd’hui les fruits d’une haute espérance.

(Au courrier.)

Un seul moment plus tard, tous vos pas étaient vains.
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J’allais mettre à l'instant celte tille en ses mains.

Mais suflit
;
j'en aurai tout le soin qu’on désire.

(I,e courrier sort.)

(A Mascarillc.)

Vous-même tous voyez ce que je Tiens de lire.

Vous direz à celui qui tous a fait venir

Que je ne hii saurais ma parole tenir ;
- >

Qu’il vienne retirer son argent.

HASCAniLI.K. • .

Mais l’outrage -

Que vous lui faites...

TBUFAI.DIN.

Va
,
sans causer davantage.

MASCARILLB seul.

Ah ! le fâcheux {raquet que nous venons d’avoir !

'

Le sort a bien donné la baie(t) à mon espoir
;

Et bien à la roalheurc (2) est-il venu d’Espagne,

Ce courrier que la foudre ou la grêle accompagne.
Jamais

, certes ,
jamais plus beau commencement

N’eut en si peu de temps plus triste événement.

SCENK XIV.

i.ËLlE riant
,
MASCARILLE • -

HASOARII.LF..

Quel beau transport de joie à présent vous inspire ?

LÉLIE.

Laissc-m’en rire encore avant que te le dire.

HA SCAR ILLE.

Çà, rions donc bien fort, nous en avons sujet

LÉLIE.

Ah ! je ne serai plus de tes plaintes l’objet.
' « •

.

Tu ne me diras plus , toi qui toujours me cries

.

Que je gâte en brouillon toutes tes fourberies :

J’ai ÿen joué moi-même un tour des plus adroits,

H est vrai, je suis prompt
, et m’emporte parfois ;

Mais pourtant
,
quand je veux ,

j’ai l’imaginative

Aussi bonne, eu effet, que personne qui vive;

(I) Ce mot baie vient de l’Italien baia. Les Italiens disent comme nous

dar la baia
,
pour se moquer. (Ménage.)

(a) Male, de malus, mauvais. Ce mot est très-ancien dans notre lan-

gue. On disait dans le douzième siècle, male-femmc, male-lol, pour

mauvaise femme, mauvaise loi.
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El toi-mème avoueras <jue ce que j’al fait ^ part

. D’une pointe d’esprit où peu de monde a part.

HASCARILLE.

Saclions donc ce qnla fait cette imaginative.

LÉLIE. '

Tantôt
,
l’esprit ému d’une frayeur bien vive

D’avoir vu Trufaldin avecque mon rival

,

Je songeéis à trouver un remède à ce maJ

,

I.orsque, me ramassant tout entier en moi-mème,
J’ai conçu, digéré

,
produit uii stratagème

Devant qui tous les tiens, dont tu fois tant de cas.
Doivent, sans contredit, mettre pavillon bas.

MASOARILI.r>.

Mais qu’estce.’

LÉLIE.

,
Ab ! s’il te plaît-, donne-toi patience.

J’ai donc feint une lettre avecque diligence,

Comme d’un grand seigneur écrite à Trufaldin

,

Qi|i mande qu’ayant su
,
par un heureux destin ,

Qu’une esclave qu’il tient sous le nom de Célie

Est sa fille, aiit.refois par des voleurs ravie,
Il veut la venir prendre

, et le conjure au moins
De la garder toujours

,
de lui rendre des soins

;
.

Qu’à ce sujet il part d’Espagne , et doit pour elle '

Par de si grands présents reconnaître son ïèle ,

Qu’il n’aura point regret <le causer soniionheur.

HASCARILLE.
Fort bien.

LÉLIE.

Ecoute donc, voici bien le meilleur.

I.a lettre que je dis a donc été remise;
' Mais sais-tu bien c/imment ? En saison si bien prise

,

Que le pofteur m’a dit que, sans ce trait falot ,

.

' Un homme l’emmenait
,
qui s’est trouvé fort sol.

HASCARILLE.

Vous avez fait ce coup sans vous donner au diable.’

LÉLrE.

Oui. D’un tour si subtil m’aurais-tu cru capable?
.

Loue au moins mon adresse
, et la dextérité

Dont je romps d’un rival le dessein concerté.

M.ASCARILLE.

A vous pouvoir louer selon votre mérite

,

Je manque d’éloquence, et ma force wt pclile.

Oui
,
pour bien élaler cet effort relevé.
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Ce bel exploit de guerre à nos yeux aclievé, .

Ce grand et rare effet d’une imaginative
Qui ne cède en vigueur à personne qui vive

,

Ma langue est impuissante
, et jè voudrais avoir

Celles de tous les gens du plus exquis savoir,

Pour vous dire en beaux vers
,
ou bien en docte prose

,

Que vous serez toujours
,
quoi que l’on se propose

,

Tout ce que vous avez été durant vos jours
;

'

.

C’est-à-dire, un esprit chaussé tout à rebours,
,

Une raison malade et toujours en débauche

,

ün envers du bon sens, un jugement à gauche.
Un brouillon, iinebète, un brusque, un étourdi.

Que sais-je? un... cent fois plus encor que je ne di.

C’est faire en abrégé votre panégyrique.

LÉLIE.

Apprends-moi le sujet qui contre moi te pique ;

Ai-je fait quelque chose? Eclaircis-moi ce point.

HASCARILLE.

Non
,
vous n’avez rien fait

;
mais ne me suivez point.

LÉLtE.

Je te suivrai partout pour savoir ce mystère.
' HASCARILLE.

Oui? Sus donc
,
préparez vos jambes à bien faire

,

Car je vais vous foiiniir de quoi les exercer. .

LÉLIE seul.

Il m’échappe. O malheur qui ne se peut forcer !

Aux discours qu’il m^a faits que saurais-je comprendre
,

Et quel mauvais office aurais-je pu me rendre?

ACTE ni.

SCÈNE PREMIÈRE.

HASCARILLE.

Taisez-vous
,
ma bonté ,

cessez votre entretien ;

Voiu êtes une sotte ,
et je n’en ferai rien. '

Oui
,
vous avez raison , mon courroux

,
je l’avoue

;

Relier tant de fois ce qu’un brouillon dénoue

,

C’est trop de patience
; et je dois en sortir.
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Après de si beaux coups qu’il a su divertir.

Mais aussi raisonnons un peu sans violence.

Si je suis maintenant ma juste impatience

,

On dira que je cède à la dilTiculté
;

Que je me trouve à bout de ma subtilité :

Et que deviendra lors cette publique estime

Qui te vante partout pour un fourbe sublime

,

Et que tu t’es acquise en tant d’occasions

,

A ne t’ôtre jamais vu court d’inventions?

L’honneur, d Mascarille , est une belle chose!

A tes nobles travaux ne fais aucune pause
;

Et quoi qu’un maître ait fait pour te faire enrager,

Achève pour ta gloire, et non pour l’obliger.

Mais quoi ! Que feras-tu
,
que de l’eau toute claire?

Traversé sans repos par ce démon contrajre

,

Tu vois qu’à chaque instant il te fait déchanter,

Et que c’est battre l’eau de prétendre arrêter

Ce torrent effréné
,
qui de tes artiGces

Renverse en un moment les plus beaux édifices.

Eh bien ! pour toute grâce
,
encore un coup du moins

Au hasard du succès sacrifions des soins
;

Et s’il poursuit encore à rompre notre chance

,

J’y consens
, êtons-lui toute notre assistance.

Cependant notre affaire encor n’irait pas mal

Si par là nous pouvions perdre notre rival

,

Et que Léandre enfin
,
lassé de sa poursuite

,

Nous laissât jour entier pour ce que je médite.

Oui
, je roule en ma tête un trait ingénieux

,

Dont je promettrais bien un succès glorieux

,

Si je puis n’avoir plus cet obstacle à combattre.

Bon, voyons si son feu se rend opiniâtre.

SCÈNE II.

LEANDRE, MASCARILLE.

MASCARILLE.

Monsieur, j’ai perdu temps ,
votre homme se dédit.

LÉANDRE.

De la chose lui-même il m’a fait un récit ;

Mais c’est bien plus : j’ai su que tout ce beau mystère

D’un rapt d’Égyptiens , d’un grand seigneur pour père

,

Qui doit partir d’Espagne , et venir en ces lieux

,

N’est qu’un pur stratagème , un trait facétieux

,

AfOLlÈBE. T. I. A
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Une histoire à plaisir,' un conte dont Léiic

A. voulu détourner notre achat de Célie.

MASCARILLE.

Voyez un peu la fourbe!

LÉANDRE.

Et pourtant Trufaldin

Est si bien imprimé de ce conte badin

,

Mord si bien à l’appftt de cette faible ruse

Qu’il ne veut point souffrir que l’on ie désabuse.

MASCARILLE.

C’est pourquoi désormais il la gardera bien

,

Et je ne vois pas lieu d’y prétendre plus rien.

LÉANDRE.

si d’abord à mes yeux elle parut aimable

,

Je viens de la trouver tout à fait adorable ;

Et je suis en suspens si
,
pour me l’acquérir,

Aux extrêmes moyens je ne dois point courir.

Par le don de ma foi rompre sa destinée

,

Et changer ses liens en ceux de l’hyménée.

MASCARILLE.

Vous pourriez l'épouser?

LÉANDRE.

Je ne sais
;
mais enfin

,

Si quelque obscurité se trouve en son destin

,

Sa grâce et sa vertu sont de douces amorces

Qui
,
pour tirer les cœurs ,

ont d’incroyables forces.

MASCARILLE. '

Sa vertu ,
dites-vous ?

LÉANDRE.

Quoi? que murmures-tu ?

, Achève ,
explique-toi sur ce mot de vertu.

MASCARILLE.

Monsieur, votre visage en un moment s’altère

,

Et je ferai bien mieux peut-être de me taire.

LÉANDRE.

Non ,
non

,
parle.

MASCARILLE.

Eh bien donc ,
très-charitablement,

Je veux vous retirer de votre aveuglement.

Celte fille...

LÉANDRE.

Poursuis
MASCARILLE.

N’esl rien moins qu’inhumaine ;
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Dans le particulier elle oblige sans peine

,

Et son cœur, croyez-moi
,
n’est point roche

,
après tout

,

A quiconque la sait prendre par le bon bout
;

Elle fait la sucrée
,
et veut passer pour prude ;

Mais je puis en parler avecque certitude.

Vous savez que je suis quelque peu d’un métier
A me devoir connaître en un pareil gibier.

LÉANDRE.

Célie...

MASCARILLE.

Oui
,
sa pudeur n’est que franche grimace,

Qu'une ombre de vertu qui garde mal sa plpre

,

Et qui s’évanouit
,
comme l’on peut savoir.

Aux rayons du soleil qu’une bourse fait voir (l).

LÉARDRE.

I.as ! que dis-tu ? Croirai-je un discours de la sorte ?

MASCARILLE.

Monsieur, les volontés sont libres : que m’importe.»

Non
,
ne me croyez pas ,

suivez votre dessein
,

Prenez cette matoise, et lui donnez la main ;

Toute la ville en corps reconnaîtra ce zèle

,

Et vous épouserez le bien public en elle.

LÉANDRE.

Quelle surprise étrange !

MASCARILLE à part.

H a pris l’hameçoii

.

Courage 1 s’il s’y peut enferrer tout de bon

,

Nous nous ôtons du pied une fâcheuse épine.

LÉANORE.

Oui, d’un coup étonnant ce discours m’assassine.

MASCARILLE.

Quoi 1 vous pourriez. .

.

LÉANDRE.

Va-t’en jusqu’à la poste , et voi

Je ne sais quel paquet qui doit venir pour moi.

( seul , après avoir rêvé.
)

Qui ne s’y fût trompé I Jamais l’air d’un visage

,

Si ce qu’il dit est vrai
, n’imposa davantage.

(I) Ce vers (ait allusion au soleU représenté sur les louis d'or du

icnips de Louis XIV. Charles IX est te premier de nos rois qui ait (iilt

frapper des monnaies d’or avec l'effigie du soleil: IjiuIs XIV est le der-

nier.
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SCÈNE III.

LÉLIE
, LÉANDRE.

. LÉLIE.

Du chagrin qui vous tient quel peut être l’objet?
'' LÉANDRE.

Hoi?

LÉLIE.

Vous-même.
LÉANDRE.

Pourtant je n’en ai point sujet.

LÉLIE.

Je vois bien ce que c’est, Célie en est la cause.

LÉANDRE.

Mon esprit ne court pas après si peu de chose.

LÉLIE.

Pour elle vous aviez pourtant de grands desseins :

Mais il faut dire ainsi
,
lorsqu’ils se trouvent vains.

LÉANDRE.
,

Si j’étais assez sot pour chérir ses caresses , .

JC me moquerais bien de toutes vos finesses.

LÉLIE.

Quelles finesses donc?

LÉANDRE.

Mon Dieu ! nous savons tout.

LÉLIE.

Quoi?
LÉANDRE.

Votre procédé de l’un à l'autre bout.

LÉLIE.

C’est de l’hébreu pour moi
,
je n’y puis rien comprendre.

L^NDRE.
Feignez ,

si vous voulez
,
de ne me pas entendre

;

Mais , croyez-moi ,
cessez de craindre pour un bien

Où je serais fâché de vous disputer rien.

J’aime fort la beauté qui n’est point profanée

,

Et ne veux point brûler pour une abandonnée.

LÉLIE.

Tout beau
,
tout beau

,
Léandre !

LÉANDRE.
' Ah! que vous êtes boni

Allez
,
vous dis-je encor

, servez-la sans soupçon ;
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Vous pourrez vous nommer homme à bonnes torluuea

Il est vrai
,
sa beauté n’est pas des plus communes ;

Mais en revanche aussi le reste est fort commun.
‘ LÉLIE.

I.éandre
,
arrêtons là ce discours importun.

Contre moi tant d’efforts qu’il vous plaira pour elle ;

Mais
,
surtout

,
retenez cette atteinte mortelle ;

Sachez que je m’impute à trop de lâcheté

D’entendre mal parler de ma divinité
;

Et que j’aurai toujours bien moins de répugnance

A souffrir votre amour, qu’un discours qui l’offense

LÉAKDRE.

Ce que j’avance ici me vient de bonne part.

LÉLIE.

Quiconque vous l’a dit est un lâche, un pendard.

On ne peut imposer de tache à cette fille

,

Je connais bien son cœur.
LÉAm>RE.

Mais enfin Mascarille

D’un semblable procès est juge compétent :

C’est lui qui la condanme.
LÉLIE.

Oui!

LÉANORE.

Lui-même.

LÉLIE.

Il prétend

D’une fille d’honneur insolemment médire

,

Et que peut-être encor je n’en ferai que rire !

Gage qu’il se dédit.

LÉANDRE.

Et moi, gage que non.

LÉLIE.

Parbleu ! je le ferais mourir sous le bâton

,

S’il m’avait soutenu des faus.setés pareilles.

LÉANDRE.

Moi
, je lui couperais sur-le-champ les oreilles

,

S’il n’était pas garant de tout ce qu'il m’a dit.

SCÈNE IV.

LËLIE, LÈANDRE, MASCARILLE.

LÉLIE.

Ah 1 bon
,
bon

,
le voilà. Venez çà ,

chien maudit.
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MJ^SCÀRILLE.

Quoi?
LÉLIE.

Langue de serpent
,
fertile en impostures

,

Vous osez sur Célie attacher vos morsures

,

Et lui calomnier la plus rare vertu

Qui puisse faire éclat sous un sort abattu ?

MàSCARIIXE bas à Lélic.

Doucement
,
ce discours est de mon industrie-

LÉLIE.

Non
,
non

,
point de clin d’œil et point de raillerie ;

Je suis aveugle à tout, sourd à quoi que ce soit ;

Fût-ce mon propre frère ,
il me la payeroit.

Et sur ce que j’adore oser porter le blâme

,

C’est me faire une plaie au plus tendre de l’âme.

Tous ces signes sont vains. Quels discours as-tu faits ?

HASCAROLE.

ülon Dieu ! ne cherchons point querelle, ou je m’en v

LÉLIE.

Tu n’échapperas pas.

HASCARILLE.

Ahi!

LÉLIE.

Parle donc , confesse.

MASCARILLE bas à Lélic.

Laissez-moi, je vous dis que c’est un tour d’-adresse.

LÉLIE.

Dépêche ,
qu’as-tu dit? Vide entre nous ce point.

HASCARILLE bas à Lélic.

J’ai dit ce que j’ai dit : ne vous emportez point.

LÉLIE mettant l’épée à la' main.

Ah ! je vous ferai bien parler d’une autre sorte !

LÉANORE l’arrêtant.

Halte un peu
,
retenez l’ardeur qui vous emporte.

HASCARILLE à part.

Fut-il jamais au monde un esprit moins sensé ? >

LÉLIE.

Laissez-moi contenter mon courage offensé.

LÉANDRE.

c’est trop que de vouloir le battre en ma présence.

LÉLIE.

Quoi ! châtier mes gens n’est pas en ma puissance i*

LÉANDRE.

Comment , vos gens ?
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NASCARILLE à part.

Encore ! Il va tout découvi ir.

LÉLIE.

Quand j’aurais volonté de le battre à mourir

,

Eh bien ! c’est mon valet.

LÉANDRE.

c’est maintenant le nôtre.

LÉLIE.

Le trait est admirable ! Et comment donc le vôtre

LÉANDRE.

Sans doute...

HASCARILLE bas à Léiie.

Doucement.

LÉLIE.

Hem ! que veux-tu conter ?

HASCARILLE à part.

Ah I le double bourreau
,
qui me va tout gâter

,

Et qui ne comprend rien
,
quelque signe qu’on donne !

LÉLIE.

Vous rêvez bien , Léândre , et me la baillez bonne.
Il n’est pas mon valet ?

LÉANDRE.

Pour quelque mal coniniis,

Hors de votre service il n’a pas été mis ?

' LÉLIE.

Je ne sais ce que c'est.

LÉANDRE.

Et
,
plein de violence

,

Vous n’avez pas chargé sou dos avec outrance ?

LÉLIE.

Point du tout. Moi
,
l’avoir chassé

, roué de coups ?

Vous vous moquez de moi, Léandre, ou luitle vous.

HASCARILLE à part.

Pousse
,
pousse , bourreau ; tu fais bien tes alTaires.

LÉANDRE à Mascarillc.

Donc les coups de bâton ne sont qu’imaginaires !

HASCARILLE.
' Il ne sait ce qu’il dit

; sa mémoire. ..

LÉANDRE.

Non
,
non

,

Tous ces signes pour toi ne disent rien de bon.
Oui

, d’un tour délicat mon esprit te soupçonne.
Mais pour l’invention , va , Je te le pardonne.
C’est bien assez pour moi qu’il m’a désabusé

,
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De voir par quels motifs tu m’avais imposé,

El que m’étant commis à ton zèle hypocrite

,

A si bon compte encor je m’en sois trouvé quitte :

Ceci doit s’appeler un avis au lecteur.

Adieu
,
Lélie, adieu , très-humble serviteur.

SCÈJVE V.

LÉLIE, MASCARILLE.

MASCARILLE.

Courage ,
mon garçon ,

tout heur nons accompagne :

Mettons flamberge au vent et bravoure en campagne.

Faisons \'Olibrius, l’occiseur d’innocents (l)

.

LÉLIE.

Il t’avait accusé de discours médisants '

^

Contre...

MASCARILLE.

Et vous ne pouviez souffrir mon artifice

,

Lui laisser son erreur ,jqui vous rendait service

,

Et par qui son amour s’en était presque allé?

Non , il a l’esprit franc
,
et point dissimulé.

Enfin chez son rival je m’ancre avec adresse

,

Cette fourbe en mes mains va mettre sa^maltresse

,

Il me la (hit manquer avec de faux rapports.

Je veux de son rival alentir les transports

,

Mon brave incontinent vient qui le désabuse;

J’ai beau lui faire signe
,
et montrer que c’est ruse

;

Point d’affaire : il poursuit sa pointe jusriu’aii bout.

Et n’est point satisfait qu’il n’ait idécouvert tout.

Grand et sublinge effort d’une imaginative

Qui ne le cède point à personne qui vive !

C’est une rare pièce , et digne
,
sur ma fol

,

Qu’on en fasse présent au cabinet d’un roi.

LÉLIE.

Je ne m’étonne pas si je romps tes attentes
;

(0 Suivant une vieille légende, Olibrius, gouverneur des Gaules, ne
pouvant toucher le cœur de sainte Reine

,
la fit mourir. Le martyre de

cette sainte fut plus tard le sujet d’un grand nombre de mystères qui

plaisaient beaucoup au peuple. Olibrius j était représenté comme un
fanfaron, un glorieux ,

un occiseur d'innocents; de là l'expression pro-

verbiale : faire l’Olibrius, four faire le faux brave, persécuter ceux
qui sont sans défense, etc. ( vojci le Dictionnaire des proverbes, par

la M....)
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t

A moins d’être informé des choses que tu tentes.

J’en ferais encor cent de la sorte.

MASCARIIXE.

Tant pis.

LÉUE.

Au moins, pour t'emporter à de justes dépits,

Fais-moi dans tes desseins entrer dé quelque chose
;

Mais que de leurs ressorts la porte me soit close,

C’ost ce qui fait toujours que je suis pris sans vert (I).

MASCARIIXE.

Je crois que vous seriez un maître d’arme expert
'r

Vous savez à merveille, en toutes aventures.

Prendre les contre-temps et rompre les mesures.

LÉUE.

Puisque la chose est faite, il n’y faut plus penser.

Mon rival, en tout cas
, ne peut me traverser ;

Et pourvu que tes soins en qui je me repose...

HASCARILLB.

Laissons là ce discours, et parlons d’autre chose.

Je ne m^apaise pas , non ,
si facilement ;

Je suis trop en colère. Il faut premièrement

Me rendre un bon office, et nous verrons ensuite

Si je dois de vos feux reprendre la conduite.

LÉLIE.

S’il ne tient qu’à cela, je n’y résiste pas.

As-tu besoin
,
dis-moi

,
de mon sang, de mon bras?

MASCARIIXE.

De quelle vision sa cervelle est frappée !

Vous êtes de l’humeur de ces amis d’épée (2)

Que l’on trouve toujours plus prompts à déminer
Qu’à tirer un teston, s’il fallait le donner (3).

(i)Cette expression Ure son origine d’un Jeu fort en usage sous le régne

de U>uls XIV, mais beaucoup plus ancien. Au premier Jour de mal
,
cha-

cun devait SC trouver muni d'une branche de verdure. On se visitait
,
on

tSchalt de se surprendre en faute ; ces mots : Je vous prends sans vert

,

reteoUssaIcnt de tous cdtés, et la moindre négligence était (lunle d'une

amende dont le produit était destiné i une fête champêtre où l'on célé-

brait le printemps.

(a; Par amis d'épée , Molière n'entend pas compagnons d'armes, mais

seulement compagnons de duel.

(a) I.C teston valait dix sous tournois, le marc d'argent étant à duuie

livres dix sous ; il était appelé feston à cause de la tète de laïuls XII

qui y était représentée. Cette monnaie
, fabriquée en isii, subsista Jus-

qu'il Henri III. (B. J t
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LÉLIE.

Que puis-je donc pour toi?

HASCARILLE.

C’est que de votre père

Il faut absolument apaiser la colère.

LÉLIE.

Nous avons fait la paix.
‘

HASCARILLE.

Oui, mais non pas pour nous

le l’ai fait, ce matin, mort pour l’amour de vous ;

La vision le choque , et de pareilles feintes ,

Aux vieillards comme lui sont de dures atteintes

,

Qui ,
sur l’état prochain de leur condition

,

Leur font faire à regret triste réflexion.

Le bon homme, tout vieux, chérit fort la lumière

,

Et ne veut point de jeu dessus cette matière ;

Il craint le pronostic ; et, contre moi lAché,

On m’a dit qu’en justice il m’avait recherché.

J’ai peur, si le logis du roi fait ma demeure

,

De m’y trouver si bien dès le premier quart d’heure.

Que j’aye pejne aussi d’en sortir par après.

Contre moi dès longtemps l’on a force décrets
;

Car enfin la vértu n’est jamais sans envie

,

Et dans ce maudit siècle est toujours poursuivie.

Allez donc le fléchir.

LÉLIE.

Oui
,
nous le fléchirons ;

Mais aussi tu promets...

HASCARILLE.

Ah! mon Dieu! nous verrons.

(Lclic sort.)

Ma foi, prenons haleine après tant de fatigues.

Cessons pour quelque terajis le cours de nos intrigues

,

Et de nous tourmenter de même qu’un lutin.

Léandre^ pour nous nuire , est hors de garde enfin

,

Et Célie arrêtée avecque l’artifice...

SCÈNE VI.

ERGASTE, HASCARILLE.

V

ERGASTE.

le te cherchais partout pour te rendre un service.

Pour te donner avis d’un secret important.
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Quoi donc?

Non.

MASCARILLE.

^
ERGASTE.

N’avonS'nous point ici quelque écoutant?

MASCARILLE.

ERGASTE.

Nous sommes amis autant qu’on le peut être.

Je sais bien tes desseins et l’amour de ton maître
;

Songez à tous tantét. Léandre fait parti

Pour enlever Célie
; et je suis averti

Qu’il a mis ordre à tout, et qu’il se persuade

D’entrer chez Trufaldin par une mascarade

,

Ayant su qu’en ce temps, assez souvent, le soir,

Des femmes du quartier en masque l’allaient voir.

MASCARILLE.

Oui? Suffit ; il n’est pas au comble de sa joie
;

Je pourrai bien tantôt lui souffler cette proie
;

El contre cet assaut je sais un coup fourni

Par qui je vejjjc qu’il soit de lui-même enferré.

Il ne sait pas les dons dont mon âme est pourvue.

Adieu
,
nous boirons pinte à la première vue.

SCÈNE VU.

MASCARILLE.

Il faut, il faut tirer à nous ce que d'heureux

Pourrait avoir en soi ce projet amoureux

,

Et
,
par une surprise adroite et non commune

,

Sans courir le danger, en tenter la fortune.

Si je vais me masquer pour devancer ses pas

,

Léandre assurément ne nous bravera pas.

Et là, premier que lui, si nous faisons la prise.

Il aura fait pour nous les frais de l’entreprise ;

Puisque, par son dessein déjà presque éventé.

Le soupçon tombera toujours de son côté.

Et que noos, à couvçrtde toutes ses poursuites.

De ce coup hasardeux ne craindrons point de suites.

C’est ne se point commettre à faire de l’éclat

,

Et tirer les marrons de la patte du chat.

Allons donc nous masquer avec quelques bons frères ;

Pour prévenir nos gens, il ne faut tarder guères.

’e sais où gît le lièvre
, et me puis , sans travail

,
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Fournir en un moment d’hommes et d’attirail.

Croyez que je mets bien mon adresse en usage :

Si j’ai reçu du ciel les fourbes en partage

,

Je ne suis point au rang de ces esprits mal nés

Qui cachent les talents que Dieu leur a donnés.

SCÈNE VIII.

LÉLIE, ERGASTE.

LÉLIE.

Il prétend l’enlever avec sa mascarade?

ERGASTE.

Il n’est rien plus certain. Quelqu’un de sa brigade

M’ayant de ce dessein instruit
,
sans m'arrêter

,

A Mascarille lors j’ai couru tout conter

,

Qui s’en va, m’a-t-il dit, rompre cette partie

Par une invention dessus le champ bâtie ;

Et
, comme je vous ai rencontré par hasard ,

J’ai cru que je devais de tout vous faire part

LÉLIE.

Tu m’obliges par trop avec cette nouvelle :

Va
, je reconnaîtrai ce service fidèle.

SCÈNE IX.

LÉLIE.

Mon dréle assurément leur jouera quelque trait ;

Mais je veux de ma part seconder son projet.

Il ne sera pas dit qn’en un fait qui me touche

Je ne me sois non plus remué qu’une souche.

Voici l’heure ,
ils seront surpris à mon aspect.

Foin! Que n’ai-je avec moi pris mon porte-respect?

Mais vienne qui voudra contre notre personne

,

J’ai deux bons pistolets, et mon épée est bonne.

Holàt quelqu’un
,
un mot.

SCÈNE X.

TRÜFALDIN à sa fenêtre, LÉLIE.

TRDFALDiri.'

Qu’est-ce? qui me vient voir?
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LÉLIE.

Fermez soigneusement votre porte ce soir.

TRUFALDIN.
Pourquoi?

LÉLIE.

Certaines gens font une mascarade
Pour vous venir.donner une ilichense aubade ;

,

Ils veulent enlever votre Célie.

TRUFALDIN.

O dieux !

LÉLIE.

Et sans doute bientôt ils viennent en ces lieux.

Demeurez
; vous pourrez voir tout de la fenêtre.

Eli bien ! qu’avais-je dit? Les voyez-vous paraître ?

Chut, je veux à vos yeux leur en faire l’affront.

Nous allons voir beau jeu
, si la corde ne rompt.

4U

SCÈNE XI.

LÉLIE, TRUFALDIN, MASCARILLE et sa suite,

masqués.

TRUFALDIN.

Oh I les plaisants robins (l), qui pensent me surprendre!

ukiE.

Masques, où courez-vous? le pourrait-on apprendre?

Trufaldin, ouvrez-leur pour jouer un momon (2).

(à Mascarille, déguisé en femme.)

Bon Dieu, qu’elle est jolie, et qu’elle a l’air mignon!

Eh quoi! vous murmurez? Mais, sans vous faire outrage

,

Peut-on lever le masque, et voir votre visage?

' TRUFALDIN.

Allez, fourbes méchants
,
retirez-vous d’ici

,

Canaille
;
et vous, seigneur, bonsoir et grand rnerci.

.
(I) Le mot poàin signifiait autrefois un botiffon, un tôt, un /ace-

tteux. (B.) — On a donné le nom de robin au mouton, k cause de sa

robe de laine. Or le mouton étant, au dire d’Aristote, cité par Rabelais,

le plus sot des animaux, le nom de robin est devenu par extension celui

des hommes sans esprit ( le Ddcu.)

(a) Momon , somme d’argent que des masques Jouaient aux dés. ( B.'

— On dobnalt aussi ce nom anX personnes masquées qui, s'introduisaient

dans les maisons pour Jouer ou pour danser. Suivant Ménage, ce mol

vient de Momut, dieu de la folie.

5
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SCÈNE XII.

LELIE, MASCA.RILLE

LÉUE ,
après avoir démasqué Mascarille.

Mascarille ,
est-ce toi ?

'

MASCARILLE.

Nenni'dà
,
c’est quelque aiiti e.

LÉLIE.

Hélas ! quelle surprise ! et quel sort est le nôtre!

L’aurais-je deviné , n’étant point averti • '
,

Des secrètes raisons qui t’avaient travesti?

Malheureux que je suis , d’avoir dessous ce masqin' ^ .

Été , sans y penser, te faire cette frasque !

il me prendrait envie , en ce juste courroux

,

De me battre moi-même ,
et me donner cent coups.

HASCABU.LE.

Adieu , sublime esprit
,
rare imaginative.

'

LÉLIE.

Lasl si de ton secours ta colère me prive

,

A quel saint me vouerai-je?

HA8CABU.LE.

Au grand diable d’enfer !

LÉLIE.

Ahl si ton cœur pour moi n’est de bronze ou de fer

,

Qu’encore un coup du moins mon imprudence ait grâce!

S’il faut pour l’obtenir que tes genoux j’embrasse,

Vois-moi...
UASCARILLE.

Tarare ( 1 ) 1 allons, camarades, allons :

J’entends venir des gens qui sont sur nos telons.

SCÈNE XIII.

LÉANDKE cl sa suite, masqués; TRUFALDIN à sa fenêtre.

LÉANDRE.

Sans brmt ;
ne faisons rien que de la bonne sorte.

^

(I) Tarore, eiprcsslon burlesque Imaginée, suivant Rlchelel, pour

Imiter le son de la trompette , et dont on se sert pour exprimer quon

ne veut rien entendre, qu’on n'aJoute aucune (ol â la chose quon nous

(lit.
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TRDFALDIS.

Quoi! masques toute nuit assiégeront ma porte!

Messieurs
,
ne gagnez point de rhumes h plaisir ;

Tout cerveau qui le fait est certes de loisir.

Il est un peu trop tard pour enlever Célie ;

Dispensez-l’en ce soir, elle vous en supplie ;

La belle est dans le lit
,
et ne peut vous parler

;

J’en suis fâché pour vous. Mais pour vous régaler

Du souci qui pour elle ici vous inquiète

,

Elle vous fait présent de cette cassolette.

LÉAI«DRE.

Fi! cela sent mauvais, et je suis tout gâté.

Nous sommes découverts
,
tirons de ce câté.

ACTE IV.

SCÈNE PREMIÈRE.

l.ËLIE déguise en Arménien
,
MASGARILLE.

MASCARILLF..

Vous voilà fagoté d’une plaisante sorte.

LÉLIF,.
'

Tu ranimes par là mon espérance morte.

MASCARILLE.

Toujours de ma colère on me voit revenir
;

J’ai beau jurer, pester, je ne m’en puis tenir.

LÉLIE.

Aussi crois
,

si jamais je suis dans la puissance

,

Que tu seras content de ma reconnaissance

,

Et que quand je n’aurais qu’un seul morceau de pain ..

MASCARILLE.

Baste! songez à vous dans ce nouveau dessein.

Au moins, si l’on vous voit commettre une soltUe,

Vous n’imputerez plus l’erreur à la surprise
;

Votre rôle en ce jeu par cœur doit être su.

LÉLIE.

Mais comment Trufaldin chez lui t’a-t-il reçu ?

UA.SCAKILLE.

D’un zèle simulé j’ai bridé le bon sire (1) ;

Avec empressement je suis venu lui dire,

(I) Ou dit proverbialement, brider l'oiton, brider tabcausâ, pour
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S’il ne songeait à lui
, que l’on le surprendroit

;

Que l’on couchait en joue
,
et de plus d'un endroit

|

Celle dont il a tu qu’une lettre en avance

Avait si fanssement divulgué la naissance
;

Qu’on avait bien voulu m’y mêler quelque peu

Mais que j’avais tiré mon épingle du jeu

,

Et que
,
touché d’ardeur pour ce qui le regarde

,

Je venais l’avertir de se donner de garde.

De là ,
moralisant

,
j’ai fait de grands discours

Sur les fourbes qiPon voit ici-bas tous les jours ;

Que pour moi
,
las du monde et de sa vie infâme

,

le voulais travailler au salut de mon âme

,

A m’éloigner du trouble, et pouvoir longuement

Près de quelque honnête homme être paisiblement

,

Que, s’il le trouvait bon
,
je n’aurais d’autre envie

Que de passer chez lui le reste de ma vie ;

Et que même à tel point il m’avait su ravir

,

Que
,
sans lui demander gages pour le servir

,

Je mettrais en ses mains
,
que je tenais certaines

,

Quelque bien de mon père
,
et le fruit de mes |>eines

Dont ,
avenant que Dieu de ce monde m’ôtât

,

J’entendais tout de bon que lui seul héritât.

C’était le vrai moyeu d’acquérir sa tendresse.

Et comme
,
pour résoudre avec votre maîtresse -

Des biais qu’on doit prendre à terminer vos vœux
,

Je voulais en secret vous aboucher tous deux

,

Lui-même a su m’ouvrir une voie assez belle.

De pouvoir hautement vous loger avec elle , ,

' ,

Venant m’entretenir d’un fils privé du jour.

Dont cette nuit en songe il a vu le retour.

A ce propos
,
voici l'histoire qu’il m’a dite

,

Et sur quoi j’ai tantêt notre fourbe construite.

LÉLIE

C’est assez, je sais tout : tu me l’as dit deux fois.

HASCARILLE.

Oui ,
oui

;
mais quand j’aurais passé jiisques à trois

,

Peut-être encor qu’avec toute sa suffisance
, ^

Votre esprit manquera dans quelque circonstance. •

LÉLIE.

Mais à tant différer je me fais de l’effort.

HASCARILLE.

Ah ! de peur de tomber
,
ne courons pas si fort !

tromper quelqu'un
, le conduire à sa guise. Muliirc a (ait passer cIjus

son vers tonte l’energlc de ce proverbe.
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Voyez-vous? vous avez la caboche un peu dure;

Rendez-vous arrermi dessus cette aventure.

Autrefois Trufaldin de Naples est sorti

,

Et s’appelait alors Zanobio Ruberti
;

Un parti qui causa quelque émeute civile

,

Dont il fut seulement soupçonné dans sa ville

(De fait il n’est pas homme à troubler un Etat),

L’obligea d’en sortir une nuit sans éclat.

Une fille fort jeune, et sa femme
,
laissées,

A quelque temps de là se trouvant trépassées

,

Il en eut la nouvelle
;
et

,
dans ce grand ennui

,

Voulant dans quelque ville emmener avec lui

,

Outre ses biens
,
l’espoir qui restait de sa race

,

Un sien fils, écolier, qui se-nommait Horace,

Il écrit à Bologne
,
où

,
pour mieux être instruit

,

Un certain maître Albert
,
jeune

,
l’avait conduit

;

Mais
,
pour se joindre tous , le rendez-vous qu’il donne

Durant deux ans entiers ne lui fit voir personne ;

Si bien que, les jugeant morts après ce temps-là

,

Il vint en cette ville, et prit le nom qu’il a.

Sans que de cet Albert
,
ni de ce fils Horace ,

-

Douze ans aient découvert jamais la moindre trace.

Voilà l’histoire en gros ,
redite seulement

Afin de vous servir ici de fondement.

Maintenant vous serez un marchand d’Arménie

,

Qui les aurez vus sains l’un et l’autre en Turquie.

Si j’ai, plutêt qu’aucun, un tel moyen trouvé.

Pour les ressusciter sur ce qu’il a rêvé,

C’est qu’en fait d’aventure il est très-ordinaire

De voir gens pris sur mer par quelque Turc corsaire.

Puis être à leur famille à point nommé rendus

,

Après quinze ou vingt ans qu’on les a crus |>erdus.

Pour moi
,
j’ai vu déjà cent contes de la sorte.

Sans nous alambiquer, servons-nous-en
;
qu’impoi le?

Vous leur aurez ouï leur disgrâce conter.

Et l«ur aurez fourni de quoi se racheter
;

Mais que, parti plus têt pour chose nécessaire

,

Horace vous chargea de voir ici son père

,

Dont il a su le sort
,
et chez qui vous devez

Attendre quelques jours qu’ils y soient arrivés.

Je vous ai fait tantôt des leçons étendues.

Ces répétitions ne sont que superflues;

Dès l’abord mon esprit a compris tout le fait
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HASCARILLE.

Je m’en vais là-dedans donner le premier trait.

Li^ue.

Écoute
,
Mascarille

,
un seul point me chagrine.

S’il allait de son fils me demander la mine?

HASCARILLE.

Belle dlfTiculté 1 Devez-vous pas savoir :

Qu’il était fort petit alore qu’il l’a pu voir?

Et puis, outre cela
,
le temps et l’esclavage

Pourraient-ils pas avoir changé tout son visage ?

LÉLIE.

Il est vrai. Mais dis-moi , s’il connaît qu’il m’a vu

,

Que faire?

HASCARILLE.

De mémoire êtes-vous dépourvu ?

Nous avons dit tantôt qu’outre que votre image
N’avait dans son esprit pu faire qu’un passage

,

Pour ne vous avoir vu que durant un moment

,

Et le poil et l’habit déguisaient grandement.

LÉLIE.

Kort bien. Mais, à propos, cet endroit de Turquie..

HASCARILLE. >

Tout, vous dis-je, est égal, Turquie ou Barbarie.

LÉLIE.

Mais le nom de la ville où j’aurai pu les voir?

HASCARILLE.

Tunis. Il me tiendra, je crois, jusques au soir.

La répétition, dit-il, est inutile.

Et j’ai déjà nommé douze fois cette ville.

LÉLIE.

Va
,
va-t’en commencer, il ne me fout plus rien.

HASCARILLE,

Au moins soyez prudent, et vous conduisez bien
;

Ne donnez point ici de l’imaginative.

LÉLIE.

Laisse-moi gouverner. Que ton àme est craintive !

HASCARILLE.

Horace dans Bologne écolier; Trufaldin

,

Zanobio Ruberti
,
dans Naples citadin

;

Le précepteur Albert...

LÉLIE.

Ah ! c’est me faire honte
Que de me tant prêcher! Suis-je un sot , à ton compte?
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MASCAnU.LE.

Non pas du tout; mais bien quelque chose approchant

SCÈNE II.

LÉLIE.

Quand il m’est inutile, il fait le chien couchant :

Mais parce qu’il sent bien le secours qu’il me donné

,

Sa familiarité jusque-là s’abandonne.

Je vais être de près éclairé des beaux yeux

Dont la force m’impose un joug si précieux
;

Je m’en vais sans obstacle, avec des traits de flamme,

Peindre à cette beauté les tourments de mon âme ;

le saurai quel arrêt je dois... Mais les voici.

SCÈNE III.

TRUFALDIN, LÈLlE, MASCARILLE

TRUFALDIN.

Sois béni
,
juste ciel , de mon sort adouci !

MASCARILLE.

C’est à vous de rêver et de (aire des songe?,

Puisqu'en vous il est faux que songes sont mensonges
' TRCFALDIN à Lclie.

Quelle grâce, quels biens vous rendrai-je, seigneur.

Vous que je dois nommer l’ange de mon bonheur.’

LÉLIE.

Ce sont soins superflus, et je vous en dispense.

TRUFALDIN à Mascarilie.

J’ai
,
je ne sais pas où ,

vu quelque ressemblance

De cet Arménien.

MASCARILLE.

c’est ce que je disois;

Mais on voit des rapports admirables parfois.

TRUFALDIN.

Vous avez vu ce fils où mon espoir se fonde?

LÉLIE.

Oui
,
seigneur Trufaldin

,
le plus gaillard du inonde

TRUFALDIN.
Il vous a dit sa vie

, et parlé fort de moi '

I.KLIE.

Plus de dix mille fois.
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MASCABILLE.

Quelque peu moins
,
je croi.

LÉLIE.

Il \ous a dépeint tel que je vous vois paraître,

Le visage, le port...

TROFALDIN.

Cela pourrait-il être

,

Si
,
lorsqu’il m’a pu voir , il n’avait que sept ans

,

Et si son précepteur même ,
depuis ce temps

,

aurait peine à pouvoir connaître mon visage.’

MASCARILLE,

Le sang bien autrement conserve cette image ;

Par des traits si profonds ce portrait est tracé,

Que mon père...

TRUFALDIN.

Suffit, où l’avez-vous laissé ?

LÉLIE.

En Turquie
,
à Turin.

TRUFALDIN.

Turin ? Mais cette ville

Est , je pense ,
en Piémont.

MASCARIUÆ à parL

O cerveau malhabile 1

(
à Trufalcfin.

)

Vous ne l’entendez pas ,
il veut dire Tunis , ,

Et c’est en effet là qu’il laissa votre fils ;

Mais les Arméniens ont tous une habitude.

Certain vice de langue à nous autres fort rude :

C’est que dans tous les mots ils changent nis en rhi

,

Et pour dire Tunis ,
ils prononcent Turin.

TRUFALDIN.

Il fallait, pour l’entendre, avoir cette lumière.

Quel moyen vous dit-il de rencontrer son père .’

MASCARILLE.

( à part.
)

(à Trufaldin, apres s’èlre escrimé,
j

Voyez s’il répondra. le repassais un peu

Quelque leçon d’escrime ;
autrefois en ce jeu

Il n’était point d’adresse à mon adresse égale

,

Et j’ai battu le fer en mainte et mainte salle.

TRUFALDIN à Mascarillc.

ce n’est pas maintenant ce que je veux savoir.

(à Lclie.
)

Quel autre nom dit-il (|ue je devais avoir?
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MABCARILLE.

Ah ! seigneur Zanobio Ruberti
,
quelle joie

Est celle maintenant que le ciel vous envoie !

LÉLie.

C’est là votre vrai nom
, et l’autre est emprunté.
TRUFADLIN.

Mais où vous a-t-il dit qu’il reçut la clàrté ?

UASCARILLE.
Naples est un séjour qui parait agréable

;

Mais pour vous ce doit être un lieu fort haïssable.

TRÜFALDIN.
Ne peux-tu

, sans parler, souffrir notre discours ?

LÉLIE
Dans Naples son destin a commencé son cours.

TRUFALDra,
Où'l’envoyai-je jeune

,
et sous quelle conduite ?

MASCARn.LE.
Ce pauvre maître Albert a beaucoup de mérite
D’avoir depuis Bologne accompagné ce fils

,

Qu’à sa discrétion vos soins avaient commis.
TRUFALDlN.

Ah!

UASCARILLE à part.

Nous sommes perdus si cet entretien dure.

TRUFALDlN.
Je voudrais bien savoir de vous leur aventure

,

Sur quel vaisseau le sort qui m’a su travailler...

UASCARILLE;

Je ne sais ce que c’est
,
je ne fais que bâiller.

Mais ,
seigneur Trufaldin

, songez-vous que peut-être
Ce monsieur l’étranger a besoin de repaître.

Et qu’il est tard aussi ?

‘ LÉLIE.

Pour moi, point de repa.s.

UASCARILLE.

Ah ! vous avez plus faim que vous ne pensez pas.

TRUFALDlN.
Entrez donc. >

LÉLIE.

Après vous.

UASCARILLE à Trufaldin.

Monsieur, en Arménie
Les maîtres du logis sont sans cérémçuie.

(à Lclic, .nprcs que Trufaldin eal entre daiia sa maison.

Pauvre esprit ! Pas deux mots !
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.

LÉLIE.

D'abord il m’a surpris
;

Mais a’appréhende plus, je reprends mes esprits

,

Et m’en Tais débiter avecque hardiesse....

MASCARILLE.
,

Voici notre rival
,
qui ne sait pas la pièce.

(Ilseotreat dans U maison de Trofaldin. )

SCÈNE IV.

ANSELME, LËANDRE.

ANSELME.

Arrêtez-vous, Léandre, et souffrez un discours

Qui cherche le repos et l’honneur de vos jours.

Je ne vous parle point en père de mà fille

,

En homme intéresse ])our ma propre famille

,

Mais comme votre père
,
ému pour votre bien ,

Sans vouloir vous flatter et vous déguiser rien ;

Bref, comme je voudrais
,
d’une âme franche et pure

,

Que l’on fit à mon sang en pareille aventure ;

Savez-vous de quel œil chacun voit cet amour

,

Qui dedans une nuit vient d’éclater au jour ?

A combien de discours et de traits de risée

Votre entreprise d’hier est partout exposée ?

Quel jugement on fait du choix capricieux

Qui pour femme, dit-on
,
vous désigne en ces lieux

Un rebut de l’Egypte
,
une fille coureuse ,

ne qui le noble emploi n’est qu’un métier de gueuse F

J’en ai rougi pour vous encor plus què pour moi

,

Qui me trouve compris dans l’éclat que je voi :

Moi
,
dis-je

, dont la fille, à vos ardeurs promise

,

Ne peut, sans quelque affront, souffrir qu’un la méprise.

Ah ! Léaniire, sortez de cet abaissement !

Ouvrez un peu les yeux sur votre aveuglement.

Si notre esprit n’est pas sage à toutes les heures

,

Les plus courtes erreurs sont toujours les meilleures

Quand on ne prend en dot que la seule beauté,

Le remords est bien près de la solennité
;

t la plus belle femme a très-peu de défense

Contre celte tiédeur qui suit la jouissance.

Je vous le dis encor, ces boutllauts mouvements.
Ces ardeurs de jeunesse et ces emportements,

,

Nous font trouver d’abord quelques nuits agréables
;
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Mais ces félicités ne sont guère durables

,

Et, notre passion alentissant son cours.

Après ces bonnes nuits donnent de mauvais jours :

De là Tiennent les soins, les soucis , les misères,

Les fils déshérités par le courroux des pères.

LÉANDRE.

bans tout votre discours je n’ai rien écouté

Que mon esprit déjà ne m’ait représenté.

Je sais combien je dois à cet honneur insigne

Que TOUS me voulez faire, et dont je suis indigne
;

F.t yois, malgré l’effort dont je suis combattu,
Ce que vaut votre Çlle

, et quelle est sa vertu :

Aussi veux-je tâcher...

ANSELME.

On Ouvre cette porte :

Retirons-nous plus loin , de crainte qu’il n’en sorte

Quelque secret poison dont vous seriez surpris.

SCÈNE V.

LÊLIE, MASCARILLE.
• N

VA8CARILLE.

Bientôt de notre fourbe on verra le débris

,

Si vous continuez des sottises si grandes.

LÉLIE.

Dois-je éternellement ouïr tes réprimandes
'

De quoi te peux-tu plaindre ? Ai-je pas réussi

En tout ce que j’ai dit depuis?

MASCARILLE.

Couci-couci.

Témoin les Turcs par vous appelés hérétiques

,

Et que TOUS assurez ^ par serments authentiques

,

Adorer pour leurs dieux la lune et le soleil.

Passe. Ce qui me donne un dépit nonpareil

,

C’est qu’ici votre amour étrangement s’oublie ;

Près de Célie
,

il est ainsi que la bouillie

,

Qui par un trop grand feu s’enlle
,
croit jusqu’aux Iwi d

Et de tous les côtés se répand au dehors.

LÉLIE.

Pourrait-on se forcer à plus de retenue?

Je ne l’ai presque point encore entretenue.

MASCARILLE.

Oui
,
mais ce n’est pas tout que de ne parler pas ;
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Par vos gestes, durant un moment de repas

,

Vous avez aux soupçons donné plus de matière

One d’autres ne feraient dans une année entière.

LÉLIE.

Et comment donc ?

HASCXRILLE.

Comment? Cliacun a pu le voir ;

A table ,
où Trufaldin l’oblige de se seoir

,

Vous n’avez toujours (ait qu’avoir les yeux sur elle.

Rouge
,
tout interdit

,
jouant de la prunelle,

Sans prendre jamais garde à ce qu’on vous servait

,

Vous n’aviez point de soif qu’alors qu’elle buvait
;

Et dans ses propres mains vous saisissant du verre

,

Sans le vouloir rincer
,
sans rien jeter à terre

,

Vous buviez sur son reste^ et montriez d’affecter

Le côté qu’à' sa bouche elle avait su porter.

Sur les morceaux touchés de sa main délicate

,

Ou mordus de ses dents
,
vous étendiez la patte

Plus brusquement qu’un chat dessus une souris

,

El les avaliez tous ainsi que des pois gris (1).

Puis
,
outre tout cela

,
vous faisiez sous la table

Un bruit, un triquetrac de pieds insupportable,

Dont Trufaldin
,
heurté de deux coups trop pressants

,

A puni par deux fois deux chiens très-innocents

,

Qui , s’ils eussent osé
,
vous eussent fait querelle.

Et puis après cela votre conduite est belle?

Pour moi
,
j’en ai souffert la gêne sur mon corps.

Malgré le froid, je sue encor de mes efforts.

Attaché dessus vous comme un joueur de boule

Après le mouvement de la sienne qui roule

,

Je pensais retenir toutes vos actions

,

En faisant de mon corps mille contorsions.

LÉLIE.

Mon Dieu ! qu’il t’est aisé de condamner des clioses

Dont tu ne ressens point les agréables causes !

Je veux bien néanmoins ,
pour te plaire une fois

,

Faire force à l’amour qui m’impose des lois.

Désormais...
'

(i)Oii disait autrefois, pour exprimer laToracIlé d’un homroe; C*est

tui avaieur dé poU pris* 11 est t»rol)able que le proverbe lirescn orl-

gtue des èharlataos qui étalent dans l'usage d’avaler, avep dextérité, de-

vant le public, une grande quantité de ces pois. On IrouveXin exeihple

de CO pT0vcrb€''dans la Prison de d’Assoncy. page 4a.
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ACTE IV, SCÈNE VII. fit

SCÈNE VI.

trufaldin, lélie, mascarillb.

. MA^CARILLE.

Nous parlions des fortunes d’Horace.

TBUFALDIN.

(
à Lélie.)

C’est bien fait. Cependant me ferez-vous la grAce

Que je puisse lui dire un seul mot en secret ?

LÉLIE.

Il faudrait autrement être fort indiscret.

(Lélie entre dans la maison de Trufaldin.)

SCÈNE VII.

TRUFALDIN, MASCARILLE.

TROFALDIM.

Écoute : sais-tu bien ce que je viens de faire?

ASGARILLE.

Non ; mais si vous voulez
, je ne tarderai guère

,

’

Sans doute , .à le savoir.

TRUFALDIN.

D’un chêne grand et fort

,

Dont près de deuz cents ans ont fait déjà le sort

,

Je viens de détacher une branche admirable

,

Choisie expressément de grosseur raisonnable

,

Dont j’ai fait sur-le-champ , avec beaucoup d’ardeur

,

(
i I montre son bras.

)

Un bâton à peu près... oui , de cette grandeur

,

Moins gros par l’un des bouts, mais
,
plus que trente gaules

,

Propre, comme Je pense ,
à rosser les épaules

; ,

car il est bien en main
,
vert

,
noueux et massif.

MASCARILLE.

Mais pour quiî je vous prie
,
un tel préparatif?

TRUFALDIN.
^

Pour toi premièrement ; puis pour ce bon apôtre

Qui veut m’en donner d’une et m’en jouer d’une autre ;

Pour cet Arménien ,
ce marchand déguisé

,

Introduit sous l’appât d’un conte supposé.

MASCARILI.E.

Quoi! vous ne croyez pas...?
^

ü
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L’ÉTOURDI,C2

TllUFALDIN.

Ne cherche point d’excuse :

Lui-mètne heureusement a découvert sa ruse
;

En disant à Célie, en lui serrant la main

,

Que pour elle il venait sous ce prétexte vain,

Il n’a pas aperçu Jeannette , ma fillole (1),

Laquelle a tout oui
,
parole pour parole

;

Et je ne doute point, quoiqu’il n’en ait rien dit

,

Que tu ne sois de tout le complice maudit.

HASCARILLE.

Ml ! vous me faites tort. S’il faut qu’on vous affronte

,

Croyez qu’il rp’a trompé le premier à ce conte.

TRCFALDIN.

Veux-tu me faire voir que tu dis vérité

Qu’à le chasser mon bras soit du tien assisté
;

Donnons-en à ce fourbe et du long et du large.

Et de tout crime après mon esprit te décharge

.

' HASCARILLE.

Oui-dà , très-volontiers
,
je l’épousterai bien

,

Et par là vous verrez que je n’y trempe en rien.

( à p«rt.^

Ab ! vous serez rossé, monsieur de l’Arménie

,

Qui toujours gâtez tout !

SCÈNE vni.

LÉLIE, TRUFALDIN ,
MASCARILLE.

trcfaldin à Lclic , après avoir heurté à sa porte.

Un mot î je vous supplie.

Donc
,
monsieur l’imposteur , vous osez aujourd’hui

Duper un honnête homme
,
et vous jouer de lui ?

MASCARILLE.

Feindre avoir vu son fils en une autre contrée ,
' ,

Pour vous donner chez lui plus aisément entrée !

TRUFALDIN bat Lclie.

Vidons
,
vidons sur l’heure.

LKLIE à Mascarillc
,
qui le bat au.ssi.

Ah! coquin!

(t) On prononce J!l/oI‘à la ville, dit Vaugelas, elftUeul à la cour; et fl

ajoule ; L’usage de la cour doit prévaloir sur l'usase de la ville, sans y
etierchcr d’autre raison. Cette décision de Vaugelas s'est accomplie

,

malgré l’autorité de Molière.
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ACTE IV, fkJÉNE Vin

MASCARIU.E.

63

Que les fourbes .

.

C'est ainsi

lélie.

Bourreau !

Gardez:moi bien cela.

hascarille.

Sont ajustés ici.

lélie.

^
Quoi donc ! je serais honune.

UASCARILLE le battant toujours en le rhassaut.
1 irez , tirez

( 1 ) , vous dis-je
, ou bien je vous assomme.

TRUFALDIN.
Voilà qui me plaît fort

; rentre, je suis content.
(Masrarille suit Trufaldio

,
qui rentre dans sa maison. )

LÉLIE revenant.
A moi

,
par un valet

, cet affront éclatant!
L’aurait-on pu prévoir l’action de ce traître,
Qui vient insolemment de maltraiter son mitre .>

MASGARlLLE à la fenêtre de Trufaldiii.

Peut-on vous demander comment va votre dos ?

LÉLIE.
Quoi ! tu m’oses encor tenir un tel propos .=>

HASCARILLE.
Voilà

, voilà que c’est de ne voir pas Jeannette

,

Kt d avoir en tout temps une lani>ue indiscrète
Mais

,
pour cette fois-ci

,
je n’ai point de courroux

Je cesse d’éclater
,
de pester contre vous

,

'

Quoique de l’action l’imprudence soit haute,
Ma main sur votre échine a lav'é votre faute.

LÉLIE.

Ah ! je me ven';erai de ce trait déloyal !

MV.SCARILLE.

Vous VOUS files causé vous-mfime tout le mal.

lélie".

Moi.’

HASCARILLE.
Si vous n’étiez pas une cervelle folle

,

Quand vous avez parlé naguère à votre idole,
Vous auriez aperçu Jeannette sur vos pas

,'

Dont I oreille subtile a découvert le cas

(0 Tiret, Tiret, c»t ici pour fuyet , cloipnet-voiis. On dit proverhia-
lement, il a tiré au large, pour il s'est en/ui.
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• L^XIE.

On aurait pu surprendre un mot dit à Célie ?

MASCARILLE.

El d’où doncques viendrait cette prompte sortie î

Oui ,
vous n’êtes dehors que par votre caquet.

Je ne sais si souvent vous jouez au piquet :

Mais au moins faites-vous des écarts admirables.

LÉLIE.

O le plus malheureux de tous les misérables !

Mais encore ,
pourquoi me voir chassé par toi

HASGARILLE.

Je ne fis jamais mieux que d’en prendre l’emploi ;

Par là ,
j’empôche au moins que de cet artifice

Je ne sois soupçonné d’étre auteur ou complice.

LÉLIE.

Tu devais donc, pour toi, frapper plus doucement.

MASCARILLE.

Quelque sot. Trufaldin lorgnait exactement :

Et puis
,
je vous dirai ,

sous ce prétexte utile

Je n’étais point fâché d’évaporer ma bile.

Enfin la chose est faite ;
et si j’ai votre foi

Qu’on ne vous verra point vouloir venger sur inoi

,

Soit ou directement ,
ou par quelque autre voie

,

Les coups sur votre râble assenés avec joie

,

Je vous promets ,
aidé par le poste où je suis

,

De contenter vos vœux avant qu’il soit deux nuits.

LÉLIE.

Quoique ton traitement ait eu trop de rudesse

,

Qu’est-ce que dessus moi ne peut celte promesse ?

MASCARILLE.

Vous le promettez donc ?

LÉLIE.

Oui ,
je te le promets.

’ MASCARILLE.

Ce n’est j>as encor tout. Promettez que jamais

Vous ne vous mêlerez dans quoi que j
entreprenne.

LÉLIE.

Soit.

MASC.MIII.LE.

.si vous y manquez, votre fièvre quartaine!

LÉLIE.

Mais tiens-moi donc parole
,
et songe à mon repos-

MASCARILLE.

Allez quitter l’habit, et graisser votre dos.
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ACTE IV, SCÈNE IX. G»

,
LÉLIE seul.

Faut-il que le' malheur, qui me suit à la trace
,

Me fasse voir toujours disgrâce sur disgrâce !

MASCARIU.E sortant de chez Trufaldin.

Quoi ! VOUS n’ètes pas loin ? Sortez vite d’ici ;

Mais surtout gardez-vous de prendre aucun souci :

'Puisque je fais pour vous, que cela vous suflise ;

N’aidez point mon projet de la moindre entrepi ise ;

Demeurez en repos.

LÉLIE en sortant.

Oui, va, je m’y tiendrai.

HA8CA8ILLE seul.

Il faut voir maintenant quel biais je prendrai.

SCÈNE IX.

ergaste, mascarille.

ERGA8TE.
'

Mascarille
,
je viens te dire une nouvelle

Qui donne à tes desseins une atteinte cruelle.

A l’heure que je parle
,
un jeune Égyptien

,

Qui n’est pas noir pourtant
, et sent assez son bien

,

Arrive
, accompagné d’une vieille fort hâve

,

Et vient chez Trufaldin racheter cette esclave

Que vous vouliez
;
pour elle il parait fort zélé.

MASCARILLE.
' Sans doute c’est l’amant dont Célie a parlé.

Fut-il jamais destin plus brouillé que le nôtre !

Sortant d'un embarras, nous entrons dans un aulre.

En vain nous apprenons que Léandre est au point

De quitter la partie
, et ne nous troubler point ;

Que son père
,
arrivé contre toute espérance

,

Du côté d’Hippolyte emporte la balance

,

Qu’il a tout fait changer par son autorité

,

Et va dès aujourd’hui conclure le traité
;

Lorsqu’un nval s’éloigne
,
un autre plus funeste

S’en vient nous enlever tout l’espoir qui nous reste.

Toutefois
,
par un trait merveilleux de mon art

,

Je crois que je pourrai retarder leur départ

,

Et me donner le temps qui sera nécessaire

Pour tâcher 'de finir cette fameuse affaire.

Il s’est fait un grand vol
; par qui ? l’on n'en sait rien :

Eux autres rarement passent i>our gens de bien
;
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Je veux adruiteinent
,
sur un soupçon frivole,

Faire pour quelques jours emprisonner ce drôle.

Je sais des ofliciers ,
de justice altérés

,

Qui sont pour de tels coups de vrais délibérés;

Dessus l’avide espoir de quelque paraguante (I)

,

Il n’est rien que leur art aveuglément ne tente ;

Et du plus innocent, toujours à leur profit

l.a bourse est criminelle , et paye son délit.

ACTE V.

SCÈNE PREMIÈRE.

MASCARILLE, ERGASTE.

, MASCARILLE.

Ail ! chien ! ah! double chien ! mâtine de cervelle!

Ta persécution sera-t-elle étemelle ?

ERGASTE.

Par les soins vigilants de l’exempt Balafl'é

,

Ton affaire allait bien
,
le drôle était coffré

,

.Si ton maître au moment ne fût venu lui-méme

,

En vrai désespéré, rompre ton stratagème !

Je ne saurais souffrir, a-t-il dit hautement

,

Qu’un honnête homme soit traîné honteusement;

J’en réponds sur sa mine
,
et je le cautionne :

Et, comme on résistait à lâcher sa personne

,

D’abord il a chargé si bien sur les recors

,

Qui sont gens d’ordinaire à craindre popr leur corps

,

Qu’à l’heure que je parle ils sont encore en fuite , _

Et pensent tous avoir un Lélie à leur suite.

MASCARILLE.

Le traître ne sait pas que cet Égyptien

Est déjà là-dedans pour lui ravir son bien.

ERGASTE.

Adieu. Certaine affaire à te quitter m’oblige.

(Il Les Espagnols disent encore : Dar para guantes; c'est-A-dIrc, don-

ner pour les gants, dont nous avons fait le mot paraguante. ( Mékagr.)
— On donne ce nom au présent qu'on fait à une personne dont on a

reçu quelques brns offices.
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' ACTE V, SCÈNE m. 07

SCÈNE II.

MASCARILLE.

Oui , je suis stupéfait de ce dernier prodige.
On dirait

( et pour moi J’en suis persuadé
)

Que ce démon brouillon dont il est possédé
Se plaise à me braver

, et me l’aille conduire
Partout où sa présence est capable de nuire.

Pourtant je veux poursuivre, et, malgré tous ces coups,
Voir qui l’emportera de ce diable ou de nous.
Célie est quelque peu de notre intelligence

,

Et ne voit son départ qu’avecque répugnance.
Je tâcbe à profiter de cette occasion.

Mais ils viennent
; songeons à l’exécution.

Cette maison meublée est en ma bienséance

,

Je puis en disposer avec gra'nde licence
;

Si le sort nous en dit , tout sera bien réglé
;

Nul que moi ne s’y tient
,
et j’en garde la clé.

O Dieu ! qu’en peu de temps on a vu d’aventures

,

Et qu’un fourbe est contraint de prendre de figures 1

SCÈNE III.

CÉLIE, ÀNDRÈS.

A.MUltS.

Vous le savez, Célie, il n’est rien que mon cœur
N’ait fait pour vous prouver l’excès de son ardeur.

Chez les Vénitiens
,
dès un assez jeune âge,

La guerre eu quelque estime avait mis mon courage

,

Et j’y pouvais un jour
, sans trop croire de moi

,

Prétendre
, en les servant

, un honorable emploi
;

Lorsqu’on me vit pour vous oublier toute chose

,

Et que le prompt effet d’une métamorphose

,

Qui suivit de mon cœur le soudain changement

,

Parmi vos compagnons sut ranger votre amant

,

Sans que mille accidents
,
ni votre indifférence

,

Aient pu me détacher de ma persévérance.

Depuis, par un hasard
, d’avec vous séparé

Pour beaucoup plus de temps que je n’eusse auguré.
Je n’ai

,
pour vous rejoindre, épargné temps ni peine;

Enfin, ayant trouvé la vieille ^vptienne.

Digitized by Google



f)8 L’ÉTOURDI,

Et plein d’impatience, apprenant votre soi I

,

Que pour certain argent qui leur importait for
,

Et qui de tous vos gens détourna le naufrage

,

Vous aviez en ces lieux été mise en otage

,

J’accours vite y briser ces chaînes d’intérêt

,

Et recevoir de vous les ordres qu’il vous plaît :

Cependant on vous voit une morne tristesse.

Alors que dans vos yeux doit briller l’allégresse

Si pour vous la retraite avait quelques appas

,

Venise ,
du butin fait parmi les combats

,

Me garde pour tous deux de quoi pouvoir y vivre ;

Que si ,
comme devant ,

il vous faut encor suivre

,

J’y consens , et mon cœur n’ambitionnera

Que d’être auprès de vous tout ce qu’il vous plaiia.

CÉLIÈ.

Votre zèle pour moi visiblement éclate :

Pour en paraître triste, il faudrait être ingrate

,

Et mon visage aussi
,
par son émotion

,

N’explique point mon cœur en cette occasion.

Une douleur de tête y peint sa violence ;

Et si j’avais sur vous quelque peu de puissance

,

Notre voyage, au moins pour trois ou quatre jouis

,

Attendrait que ce mal eût pris un autre cours.

ANOnÈS.'

Autant que vous voudrez ,
fait^ qu’il se diffère

Toutes mes volontés ne butent qu’à, vous plaire.

Cberchous une maison à vous mettre en repos.

L’écriteau que voici s’offre tout à propos.

SCÈNE IV.

CÉLIE, ANDRÈS, MASCARILLE déguise eu Suisse.

ANDRCS.

Seigneur Suisse ,
êtes-vous de ce logis le inaitre ?

MASCARILLC.

Moi pour serfir à fous.

ANDRÈS.

Pourrons-nous y bien êtie ?

MASCARILLE.

Oui; moi pour d’étrancher chafons cliampre cami

,

Ma che non point loclier te chans de méchant vi.

ANDRÈS.

Je crois votre uuiison franche de tout ombi'age.
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MASC\RILLE.

Fous noureati dans sti lil
,
moi foir à la Tissage.

ANDRÈS.

Uui.

MASCARILLE.

La matame est-il mariage al monsieur ?

ANDRÈS.

Quoi ?

MASCARILLE.

.S’il être son famé ,
ou s’il être son soeur ?

ANDRÈS.

Non.

MASCARILLE.

Mou foi
, pien choli ; Tenir pour marchantisse

,

Ou pien pour temanter à la palais clioustice ?

La procès il faut rien
, il coûter tant t’archant !

La procurai!’ larron
,
l’afocat pien méchant.

ANnRÈS.

Ce n’est pas pour cela.

MASCARILLE.

Fous tonc mener sli lile

Pour Tenir pourmener et recarter la file ?

ANDRÈS.

(
à Ctlic.

)
.

Il u’importe. Je suis à vous dans un moment.
Je vais faire venir la vieille promptement,

Contremander aussi notre voiture prête.

MASCARaLE. >

Li ne porte pas pien.

ANDRÈS.

Elle a mal à la tête.

MASCARILLE.

Moi chaToir te pon fio, et te fromage pon.

Entre fous
, entre fous tans mon petit maisson.

(Celle, Andrès et MascArille entrent dans la iiiai.snii.

)

SCÈNE V..

LF-LIE.

Quel que soit le trans|)ort d’une âme impatiente,

Ma parole m’engage à rester en attente

,

A laisser faire un autre
,
et voir sans rien oser.

Comme de mes destins le ciel veut disposer.
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70 L’ÉTOURDI

SCÈNE VI.

ANDRÈS, LÉLIE.

y'

LÉLIE à Aodrès qui sort delà œaisoD.

Demandiez-Tous quelqu’un dedans cette demeure ?

ANDRÈS.

c’est un logis garni que j’ai pris tout à l’heure

.

LÉLIE.

A mon père pourtant la maison appartient

,

Et mon valet
, la nuit

,
pour la garder s’y tient.

ANnRÈS.

Je ne sais
;
l’écriteau marque au moins qu’on la loue;

Lisez.

LÉLIE.

Certes
,
ceci me surprend

, j
e l’avoue.

Qui diantre l’aurait mis? et par quel intérêt. .. . ?

Ah ! ma foi
,
je devine à peu près ce que c’est !

Cela ne peut venir que de ce que j’augure.

ANDRÈS.

Peut-on vous demander quelle est cette aventure?

LÉLIE.

Je voudrais à tout autre en faire un grand secret ;

Mais pour vous il n’importe
, et vous serez discret.

Sans doute l’écriteau que vous voyez paraître

,

Comme je conjecture, au moins ,
ne saurait être

Que quelque invention du valet que je di

,

Que quelque nœud subtil qu’il doit avoir ourdi

Pour mettre en mon pouvoir certaine Égyptienne

Dont j’ai l’âme piquée
, et qu’il faut que j’obtienne.

Je l’ai déjà manquée
, et même plusieurs coups

ANDRÈS.
Vous l’appelez?

LÉLIE.

Célie.

ANDRÈS.

Eh ! que ne disiez-vous?

Vous n’aviez qu’à parler, je vous aurais sans doute

Épargné tous les soins que ce projet vous coûte.

LÉI.IK.

Quoi ! vous la connaissez ?

ANDRÈS.

c’est moi qui maintenant
viens de la raclietcr.
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LÉLIE.

O discours surprenant!

ANORÈS.

Sa santé de partir ne nous pouvant permettre

,

Au logis que voilà je venais de la mettre
;

Et je suis très-ravi
, dans cette occasion

,

Que vous m’ayez instruit de votre intention.

LÉLIE.

Quoi ! j’obtiendrais de vous le bonheur que j’espère ?

Vous pourriez...?

ANDRÈS allant frapper à la porte.

Tout à l’heure on va vous satisfaire.
'

LÉLIE.

Que pourrai-je vous dire ? Et quel remerclment... ?

ANDRÈS.
Non

,
ne m’en faites point

,
je ii’en veux nullement.

SCENE VII.

LÉLIE, ANDRÈS, MASCARILLE

HASCARILLE à pari.

V h bien ! ne voilà pas mon enragé de maître !

Il nous va faire encor quelque nouveau bissètre (1).

. LÉLIE.

Sous ce grotesque habit qui l’aurait reconnu

.

Approche
,
Mascarille

,
et sois le bienvenu.

^ MASCARILLE.

Moi souis ein chant t’honneur, moi non point Maqucrille;

Chai point fentre chamais le famé ni le Ûle.

LÉLIE.

Le plaisant baragouin ! il est bon
,
sur ma foi !

HASCARaLE.

Allez fous pourmener, sans toi rire te moi.

LÉLIE.

Va, va, lève le masque , et reconnais ton maître.

MASCARILLE.

Partié ! tiahie ,
mon fui chamais toi chai connaître

LÉLIE.

Tout est accommodé, ne te déguise point.

(I) Vleox mot'qul slgaiUalt malheur, par corruption do mol btttexU
,

parce que ancicnneiucut l'année bisscitile était réputée malheureuse

(I.AV.)
•
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MASCAKILLE.

Si toi point t’en ailer, cite paille ein coup te poing*

LÉLIE.

Ton jargon allemand est superflu , te dis-je ;

Car nous sommes d’accord
,
et sa bonté m’oblige.

J’ai tout ce que mes vœux lui pouvaient demander,

F.t tu n’as pas sujet de rien appréhender.

MASCARILLE.

si vous êtes d’accord par un bonlieur extrême

,

Je me dessuisse donc, et redeviens moi-même.

ANDRÈS.

Ce valet vous servait avec beaucoup de feu.

Mais je reviens à vous ,
demeurez quelque peu. .

SCÈNE VIII.

LÉLIE, MASCARILLE.

LÉLIB.

F.l» bien 1 que diras-tu ?

NASCARILLE.

Que j’ai l’âme ravie

De voir d’un beau succès notre peine suivie.

LÉLIE.
''

Tu feignais à sortir de ton déguisement

,

Et ne pouvais me croire en cet événement.

MASCARILLE.

Comme je vous connais
,
j’étais dans l’épouvante,

Et trouve l’aventure aussi fort surprenante.

LÉLIE.

Mais confesse qu’enfin c’est avoir fait beaucoup. '

Au moins j’ai réparé mes fautes à ce coup

,

Et j’aurai cet honneur d’avoir fini l’ouvrage.

MASCARILLE.

Soit ;
vous aurez été bien plus heureux que sage.

SCÈNE IX.

CÉLIE, ANDRÈS, LÉLIE, MASCARILLE.

ANDRÈS.

W’estrce pas là l’objet dont vous m’avez parlé?

LÉLIE.

Ah ! quel bonheur au mien pourrait être égalé!
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ANDRÈS.

Il est vrai, d'un bienfait je vous suis redevable.

Si je ne l’avouais je serais condamnable :

Mais enfin ce bienfait aurait trop de rigueur

S’il fallait le payer aux dépens de mon cœur.

Jugez ,
dans le transport où sa beauté me jette

,

Si je dois h ce prix vous acquitter ma dette;

Vous êtes généreux ,
vous ne le voudriez pas ;

Adieu. Pour quelques jours retournons sur nos pas.

SCÈNE X.

LÉLIE, MASCARILLE.

UASCARILLE, après avoir chanté.

Je ris ,
et toutefois je n’en ai guère envie

;

Vous voilà bien d’accord ,
il vous donne Célie ;

Heml vous m’entendez bien.

LÉLIE.

C’est trop ;
je ne veux plus

Te demander pour moi de secours superflus.

Je suis un chien, un traître ,
un bourreau délcslaltlo

,

Indigne d’aucimsoin, de rien faire incapable.

Va
,
cesse tes efforts pour un malencontreux

,

Qui ne saurait souffrir ^qiie l’on le rende lieureux.

Après tant de malheurs ,
après mon imprudence

,

Le trépas me doit seul prêter son assistance.

SCÈNE XI.

MASCARILLE. -

'

Voilà le vrai moyen d’achever son destin;

1 1 ne lui manque plus que de mourir enliii

,

Pour le couronnement de toutes ses sottises.

Mats en vain son dépit pour ses fautes commises

Lui fait licencier mes soins et mon appui

,

Je veux, quoi qu’il en soit, le servir malgré lui

,

Et dessus son lutin obtenir la victoire.

Plus l’obstacle est puissant
,
plus on reçoit de gloire ;

Et les diflicultés dont on est combattu

Sont les dames d’atours qui parent la vertu.

Molière, t, i. 7
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SCÈNE XII.

CÉLIE, MASCARILLE,

CKtlE à Masoarille, qui lui a parle haa.

Quoi que tu veuilles dire, et que l’on se propose,

De ce retardement j’attends fort peu de cliose.

Ce qu’on voit de succès peut bien persuader

Qu’ils ne sont pas encor fort près de s’accorder :

Et je t’ai déjà dit qu’un cœur comme le nélrc

Ne voudrait pas pour l’un faire injustice à l’autre

,

Et que très-fortement, par de différents nceuds.

Je me trouve attachée au parti de tous deux.

Si Léiie a pour lui l’amour et sa puissance

,

Andrès pour son partage a la reconnaissance

,

Qui ne souffrira point que mes pensers secrets

Consultent jamais rien contre ses intérêts.

Oui
,
s’il ne peut avoir plus de place en mon âme

,

Si le don de mon cœur ne couronne sa flamme

,

Au moins dois-je ce prix à ce qu’il fait pour moi

De n’en choisir point d’autre, au mépris de sa foi,

Et de faire à mes vœux autant de violence

Que j’en fais aux désirs qu’il met en évidence.

Sur ces difficultés qu’oppose mon devoir.

Juge ce que tu peux te permettre d’espoir.

HXSCARILLE.

Ce sont
,
à dire vrai , de très-fàcheiix obstacles

,

Et je ne sais point l’art de faire des miracles ;

Mais je vais employer mes efforts plus puissants

,

Remuer terre et ciel^ m’y prendre de tous sens

Pour tâcher de trouver un biais salutaire

,

El vous dirai bientôl ce qui se pourra faire.

SCÈNE XIII.

HIPPOLYTE ,
CÉLIE.

HIPrOLVTE.

Depuis votre séjour, les dames de ces lieux

Se plaignent justement des larcins de vos yeux

,

Si vous leur dérobez leurs conquêtes plus belles

Et de tous leurs amants faites des infidèles ;

Il n’est guère de cœurs qui puissent écli.appcr
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Aux traits dont à l’abord voii.s savez les frapper
;

Et mille libertés
,
à vos chaînes ofi'ertes

,

Semblent vous enrichir chaque jour de nos perles.

Quant à moi
,
toutefois je ne me plaindrais pas

Du pouvoir absolu de vos rares appas

,

Si , lorsque mes amants sont devenus les vôtres

,

Un seul m’eût consolé de la perte des autres
;

Mais qu’inhumainement vous me les ôtiez tous

,

C’est un dur procédé dont je me plains à vous.

CÉLIE.

Voilà d’un air galant faire une raillerie
;

Mais épargnez un peu celle z}ui vous en prie.

Vos yeux
,
vos propres yeux se connaissent trop bien,

Pour pouvoir de ma part redouter jamais rien
;

Ils sont fort assurés du pouvoir de leurs charmes,
i.t ne prendront jamais de pareilles alarmes.

niPPOLYTE.
Pourtant en ce discours je n’ai rien avancé
Qui dans tous les esprits ne soit déjà passé

;

Et sans parler du reste, on sait bien que Célie
A causé des désirs à Léandre et Lélie.

CÉLIE.
ie Crois qu’étant tombés dans cet aveuglement

,

Vous vous consoleriez de leur perte aisément,
’

Et trouveriez pour vous l’amant peu souhaitable
Qui d’un si mauvais choix se trouverait capable.

HIPPOLYTE.
AU contraire

,
j’agis d’un air tout différent

,

Et trouve en vos beautés unjnérite si grand
;

J’y vois tant de raisons capables de défendre
L’inconstance de ceux qui s’en laissent surprendre

,

Que je ne puis blâmer la nouveauté des feux
Dont envers moi Léandre a parjuré ses vœux

,

Et le vais voir tantôt
, sans haine et sans colère

,

Ramené sous mes lois par le pouvoir d’un père.

SCÈNE XIV.

CÉLIE, HIPPOLYTE, MASCARILLE. .

MASCAniLLP..
{.rande

,
grande nouvelle, et succès surprenant

,

Que ma bouche vous vient annoncer maintenant !
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CÉLIE.

Qu’est-ce donc ?

MASCARILLE.

Écoutez; voici sans flatterie...

CÉLIE.

Quoi ?

MASC\RILLE.

La fin d’une vraie et pure comédie.

La vieille É.gyptienne à l’heure même...
CÉLIE.

El) bien ?

MASCARILLE.

Passait dedans la place
, et ne songeait à rien

,

Alors qu’une autre vieille assez défigurée

L’ayant de près au nez longtemps considérée

,

Par un bruit enroué de mots injurieux

,

A donné le signal d’un combat furieux
,

Qui pour armes pourtant
,
mousquets

,
dagues ou flèches,

Ne faisait voir en l’air que quatre griffes sèches

,

Dont ces deux combattants s’efforçaient d’arracher

Ce peu que sur leurs os les ans laissent de chair.

On n’entend que ces mots
,
chienne

, louve, bagasse.

D’abord leurs scoffions (1) ont volé par la place

,

Et, laissant voir à nu deux têtes sans cheveux,

Ont rendu le combat risiblement affreux.

Andréa et Trufaldin
,
à l’éclat du murmure

,

Ainsi que force monde
,
accourus d’aventure

,

Ont à les décharpir (2) eu de. la peine assez

,

Tanileurs esprits étaient par la fureur poussés.

Cependant que chacune
,
après cette tempête

,

Songe à cacher aux yeux la honte de sa tête

,

Et que l’on veut savoir qui causait celte humeur.
Celle qui la première avait fait la rumeur

,

Malgré la passion dont elle était 'émue,
'

Ayant sur Trufaldin tenu longtemps la vue :

C’est vous, si quelque erreur n’abu.se ici mes yeux

,

Qu’on m’a dit qui viviez inconnu dans ces lieux

,

A-t-elle dit tout haut ; ô rencontre opportune ! •

Oui
,
seigneur Zanobio Ruberti, la fortune

(ij Esco/flotu, nom ancien d’une coiffe de femme. On disait également

escofflons on scoffions.

(ï| Décharpir, expression basse et populaire, m.tls énergique, et qui

UC SC trouve p.ns dans le Dictionnaire do l’,écadémie ; elle signifie

séparer avec effort des personnes acharnées l’une contre l’autre.;
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Me fait VOUS reconnaître
,
et dans le môme instant

Que pour votre intérêt je me tourmentais tant.

Lorsque Naples vous vit quitter votre famille

,

J’avais
,
vous le savez

,
en mes mains votre fille

,

Dont j’élevais l’enfance , et qui, par mille traits
,

Faisait voir, dès quatre ans
,
sa grâce et ses attraits

Celle que vous voyez
,
cette infâme sorcière

,

Dedans notre maison se rendant familière

,

Me vola ce trésor. Hélas ! de ce malheur

Votre femme, je crois, conçut tant de douleur.

Que cela servit fort pour avancer sa vie :

Si bien qu’entre mes mains cette fille ravie

Me faisant redouter un reproche fâclieux.

Je vous fis annoncer la mort de toutes deux.

Mais il faut maintenant, puisque je l’ai connue,

Qu’elle fasse savoir ce qu’elle est devenue.

Au nom de Zanobio Ruberti
,
que sa voix

,

Pendant tout ce récit ,' répétait plusieurs fois

,

Andrès, ayant changé quelque temps de visage

,

A Trufaldin surpris a tenu ce langage :

Quoi donc ! le ciel me fait trouver heureusemeni

Celui que jusqu’ici j’ai eberebé vainement

,

Et que j’avais pu voir , sans pourtant reconnaître
'

La source de mon sang et l’auteur de mon être !

Oui ,
mon père , je suis Horace votre fils.

D’Albert
,
qui me gardait , les jours étant finis

,

Me sentant naître au edeur d’autres inquiétudes

,

Je sortis de Bologne
, et, quittant mes études

,

Portai durant six ans mes pas en divers lieux.

Selon que me poussait un désir curieux :

Pourtant, après ce temps, une secrète envie

Me pressa de revoir les miens et ma patrie ;

Mais dans Naples, hélas î je ne vous trouvai plus.

Et n’y sus votre sort que par des bruits confus ;

Si bien qu’à votre quête ayant perdu mes peines

,

Venise pour un femps borna mes courses vaines ;

Et j’ai vécu depuis
,
sans que de ma maison

J’eusse d’autres clartés que d’en savoir le nom.
Je vous laisse à juger si

,
pendant ces affaires

,

'J’rufaldia ressentait des transports ordinaires.

Enfin, pour retrancher ce que plus à loisir

Vous aurez le moyen de vous faire éclaircir

Par la confession de votre Égyptienne

,

'Trufakbn maintenant vous reconnaît pour sienne;

7 .
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Amlrès est votre frère ; et comme de sa sœur

Il ne peut plus songer à se voir possesseur

,

une obligation qu’il prétend reconnaître

A fait qu’il vous obtient pour épouse à mon mallre,

Dont le père ,
témoin de tout révénement

,

Donne à cet liyménée un plein consentement

,

Et
,
pour mettre uue joie entière en sa famille

,

Pour le nouvel Horace a proposé sa tille.

Voyez que d’incidents à la fois enfantés!

CÉLIE.

Je demeure immobile à tant de nouveautés.

UASCVBILLE.

Tous viennent sur mes pas ,
hors les deux championnes

,

Qui du combat encor remettent leurs personnes.

Léandre est de la troupe
,
et votre père aussi.

Moi je vais avertir mon maître de ceci

,

Et que, lorsqu’à ses vœux on croit le plus d’obstacle.

Le ciel en sa faveur produit comme un miracle.

(
Mascai'illc sprt.

)

mrPOLYTE.

Un tel ravissement rend mes esprits confus

,

Que pour mon propre sort je n’en aurais pas plus.

Mais les voici venir.

.
SCÈNE XV.

TRUFALDIN, ANSELME, PANDOLKE, CÉLIE,

HIPPOLYTE, LÉANDRE, ANDRÉS.

TIVCFALDIN.

, . Ahlmalille!
. .. ' CÉLIE.

Ah! mon père!

TliLFALDIN.

Sais-tu déjà comment le ciel nous est prospère ?

cÉLie.

Je viens d’entendre ici ce succès merveilleux.

HIPPOLVTE à Léandre.

En vain vous parleriez pour excuser vos feux ,

Si j’ai devant les yeux ce <iue vous pouvez dire.

LÉ.ANDBE.

l u généreux pardon est ce que je désire :

Mais j’atteste les cieux qu’eu ce retour soudain

Mon |)ère fait bien moins que mou propre dessein.
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Ai>üui,S à Oîlic.

Qui l’aurait jamais cru que cette ardeur si pure

Pût être condamnée un jour par la nature !

Toutefois tant d’honneur la sut toujours régir,

Qu’en y cliangeimt fort peu je puis la retenir.

CtLIE.

Pour moi
,
je me biûmais, et croyais faire fante,

Quand je n’avais pour vous qu’une estime très-haute.

Je ne pouvais savoir quel obstacle puissant

M’arrêtait sur un pas si doux et si glissant.

Et détournait mon cœur de l’aveu d’une flamme
Que mes sens s’efforçaient d’inti^oduire en mon ênie.

TRUFALDIN à Cclie.

Mais en te recouvrant
,
que diras-tu de moi

,

Si je songe aussitôt à me priver de toi

,

Et t’engage à son fils sous les lois d’hyménée ?

CÉUE.

Que de vous maiiitenant dépend ma destinée.

' SCÈNE XVI.

TRÜFALDIN ,
ANSELME, PANDOLFE, CÉUE, HIPPOLVTE,

LÉLIE, LÉANDRE, ANDRÈS
,
MASCARILLE.

MASCAnirXE à Lclie.

Voyons si votre diable aura bien le pouvoir

D<‘ détruire à ce coup un si solide espoir
;

Et si, contre l’excès du bien qui nous arrive.

Vous armerez encor votre imaginative.

Par un coup imprévu des destins les plus doux

,

Vos vœux sont couronnés
,
et Célie est à vous.

LÉLIE.

Croirai-je que du ciel la puissance absolue...

TllüEALDlN.

Oui
,
mon gendre

,
il est vrai.

FAMWLFE.

La chose est résolue.

ANniifes à Léiie

Je m’acquitte par là de ce que je vous dois.

LÉLIE à Mascarillv.

Il faut que je t’embrasse et mille et mille fois.

Dans celle joie. .

MASCAKIIJ.E.

Ahi! ahi; doucement, je vous prie.
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II m’a presque étouffé. Je crains fort pour Célie

,

Si TOUS la caressez avec tant de transport :

De vos embra-ssemeuts on se passerait fort.

TROFALDI.N à Léiie.

Vous savez le bonheur que le ciel me renvoie
;

Mais puisqu’un môme jour nous met tous dans la joie

Ne nous séi>arons point qu’il ne soit terminé ,

Et que son père aussi nous soit vite amené. >

HASCAniLLE.

Vous voilà tous pourvus. N’est-il point quelque fille

Qui pût accommoder le pauvre Mascarille ?

A voir chacun se joindre à sa chacune ici

,

J’ai des démangeaisons de mariage aussi.

ANSELME.

J’ai ton fait.

MASCARILLE.

Allons donc
; et que les deux prospères

Nous donnent des enfants dont nous soyons les pères •

H> DE l’ëTODUDI.



LE DEPIT AMOUREUX,
(comédie, 1654-I668.)

PERSONNAGES.

ÉRASTE, amant de Lucilc.

ALBERT, père de Luctie et d’Ascagne.

GROS-RENÉ (i), valet d’Éraste.

VALÈRE, Dis de PoUdore.

LDCILE, nile d’Albert

MARIKETPE, suivante de Luclle.

POlIDORET père de Valère.

FROSINE
,
conDdente d'Ascagne.

ASCAGNE, Dlle d’Albert déguisée en homme.
MASCARILLE, valet de Valère.

MÉÏAPHR,VSTE(»), pédant.

LA RAPIÈRE, bretteur.

La acène est à Paris.

ACTEURS.

Béjart aîné.'

Holièrk.
Dutarc.

béjart Jeune.

Mil» DE Brie.

Magd. Béjart.

D0 Croist.

De Brie.

ACTE PREMIER.
/ •

SCÈNE PREMIÈRE.

ÉRASTE, GROS-RENE.; C;
;

' r-1
ERASTE. \ _

Veux-tu que je te die ? une atteinte secrète v

Ne laisse point mon âme en une bonne assieftè^X

Oui
,
quoi qu’à mou amour tu puisses repwlir, .^ _

Il craint d’ôtre la dupe, à ne te point mentir;

Qu’en faveur d’un rival ta foi ne se corrompe

,

Ou du moins qu’avec moi toi-même on ne te trompe.

GROS-RE.NÉ.

Pour moi
,
me soupçonner de quelque mauvais tour

,

Je dirai (n’en déplaise à monsieur votre amour)

(i) GROs-hEnÉ, nom de théâtre de Duparc. Il parait que Molière vou-
l.iit donner le nom de Gros-René aux rèica qu’il faisait pour cet acteur,

comme Jodelet avait donné le sien aux rOles que Scarron avait faits

pour lui.

(s) Mot grec : Il slgnlfle gui traduit d'une langue dans une autre. 0-

Dom exprime parfaitement la manie de SUtaphraste.
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Qik! c’est injustement blesser ma prud’homie,

Et se connaître mal en physionomie.

Les gens de mon minois ne sont point accusés

D’être, grâces à Dieu
,
ni fourbes ,

ni rusés.

Cet honneur qu’on nous fait
,
je ne le démens guères

,

Et suis homme fort rond de toutes les maniérés.

Pour que l’on me trompât
, cela se pourrait bien

,

Le doute est mieux fondé; pourtant je n’en crois rien.

Je ne vois point encoie
,
ou je suis une bête

,

Sur quoi vous avez pu prendre martel en tête (I).

Lucile , à mon avis
,
vous montre assez d’amour

;

Elle vous voit
,
v'ous parle à toute heure du jour ;

Et Valère, après tout, qui cause votre crainte,

Semble n’être à présent souffert que par contrainte.

ÉRASTE.

Souvent d’un faux espoir un amant est nourri :

Le mieux reçu toujours n’est pas le plus chéri;

Et tout ce que d’ardeur font paraître les femmes
Parfois n’est qu’un beau voile à couvrir d’autres flammc.s.

Valère enfin, pour être un amant rebuté.

Montre depuis un temps trop de tranquillité;

Et ce qu’à ces faveurs
,
dont tu crois l’apparence

,

Il témoigne de joie ou bien d’indifférence.

M’empoisonne à tous coups leurs plus charmants appas

,

Me donne ce chagrin que tu ne comprends pas

,

Tient mon bonheur en doute, et me rend diilicilc

Une entière croyance aux propos de Lucile.

Je voudrais, pour trouver un tel destin plus doux

,

Y voir entrer un peu de son transport jaloux

,

Et, sur ses déplaisirs et son impatience

,

Mon âme prendrait lors une pleine assurance.

Toi-même penses-tu qu’on puisse
,
comme il fait

,

Voir chérir un rival d’un esprit satisfait F

Et
,
si tu n’en crois rien, dis-moi, je t’en conjure.

Si j’ai lieu de rêver dessus cette aventure ?

CROg-REXÉ.

Peut-être que son coeur a changé de désirs

,

Uonuaissant qu’il poussait d’inutiles soupirs.

ÉRASTE.

Lorsque par les rebuts une âme est détachée

,

Elle veut fuir l’objet dont elle fut touchée

,

;i) J/ar<W, vlfiux mol qui signifle marlrau. On dit figurémciit nroi/-

martel en tête, pour se tourmenter, s'inquiéter, être frappé sans ccs.se

é'uue pensée chagrine.
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Et ne rompt point sa dialne avec si peu d’érlal

Qu’elle puisse rester en un paisible état.

De ce qu’on a chéri la fatale présence

Ne nous laisse jamais dedans l’indifférence
;

Et, si de cette vue on n’accrolt son dédain

,

Notre amour est bien près de nous rentrer au sein :

Enfin
, crois-moi

, si bien qu’on éteigne une tlainme

,

Un peu de jalousie occupe encore une âme

,

Et l’on ne saurait voir, sans en être piqué,

Posséder par un autre un cœur qu’on a manqué.
GROS-RENÉ.

Pour moi
,
je ne sais point tant de philosophie :

Ce que voyent mes yeux, franchement je m’y fie;

Et ne suis point de moi si mortel ennemi.
Que je m’aille affliger sans sujet ni demi (1).

Pourquoi subtiliser, et faire le capable

A chercher des raisons pour être misérable?

Sur des soupçons en l’air je m’irais alarmer !

Laissons vem'r la fête avant que la chômer.
Le chagrin me parait une incommode chose ;

> Je n’en prends point pour moi sans bonne et juste cause ;

Et mêmes à mes yeux cent sujets d’en avoir

S’offrent le plus souvent que je ne veux pas voir.

Avec vous en amour je cours même fortune

,

Celle que vous aurez me doit être commune
;

La maîtresse ne peut abuser votre foi

,

A moins que la suivante en fasse autant pour moi :

Mais j’en fuis la pensée avec un soin extrême.

Je veux croire les gens quand on me dit : Je t’ainie; ,

Et ne vais point chercher
,
pour m’estimer heureux

,

Si Mascarille ou non s’arrache les cheveux.

Que tantôt Marinette endure qu’à son aise

Jodelet par plaisir la caresse et la baise

,

Et que ce beau rival en rie ainsi qu’un fou

,

A son exemple aussi j’en rirai tout mon soûl ;

Et l’on verra qui rit avec meilleure grâce.

ÉRASTE.
Voilà de tes discours.

GROS-RENÉ.

Mais je la vois qui passe.

(i)C’(!st-à-dlre,<ant tMjet ni demi-sujet ; ancienne locution qui n’est

plui CD iiMge. (&)

I
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SCÈNE II.

ERASTE, MARINETTE, GROS-RENÉ.

St
,
Marinette !

GROS-RENÉ.

MARINETTE.

Ho I ho 1 Que fais-tu là ?

GROS-RENÉ.
Ma foi

,

Demande ,
nous étions tout à l’heure sur toi.

MARINETTE.

Vous êtes aussi là
,
monsieur 1 Depuis une heure

Vous m’avez (ait trottei: comme un Basque ,,ou je meure.

ÉRASTE.

Comment?
MARINETTE.

Pour vous chercher j’ai fait dix mille pas

,

Et vous promets, ma foi...

ÉRASTE.

Quoi?

MARINETTE.

Que vous n’étcs pas

Au temple, au cours, chez vous, ni dans la grande place (1).

GROS-RENÉ.

Il fallait en jurer.

ÉRASTE. -

Apprends-moi donc
,
de grâce

,

Qui te fait me chercher ?

MARINETTE. '

Quelqu’un
,
en vérité

,

Qui pour vous n’a pas trop mauvaise volonté ;

Ma maltresse ,
en un mot.

ÉRASTE.

Ail! chère Marinette,

Ton discours de son cœur est-il bien l’interprète ?

Ne me déguise point un mystère fatal ;

^
Je ne t’en voudrais pas pour cela plus de mal :

(I) Temple est penWtre Ici pour église. Peut-être aussi, comme U y

avait autrerolsan Temple un jardin public ,
on disait aller au Temple,

comme on dit aller aux Tuileries. Le cours existe encore : c est la

partie des Champs-Elysées qui porte le nom de Coiirs-la-Uelno , en mé-
moire de Médicls, qui le fit planter. Enfin ,

la grande place désignée ici

•St la place Rogale,
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Au nom des dieux
,
dis-moi si ta belle maîtresse

N’abuse point mes vœux d’une fausse tendresse.

MARINETTE.
Hé, hél d’où vous vient donc ce plaisant mouvement?
Elle ne fait pas voir assez son sentiment?
Quel garant est-ce encor que votre amour demande ?

Que lui faut-il?

^ GROS-RENÉ. '

A moins que Yalère se pende

,

Bagatelle
,
son coeur ne s’assurera point.

MARINETrE.

Comment ?

GROS-RENÉ.

/ Il est jaloux jusques en un tel point.

MARINETTE.

De Valère? Ali ! vraiment la pensée est bien belle!

Elle peut seulement naître en votre cervelle.

Je vous croyais du sens, et Jusqu’à ce moment
J’avais de votre esprit quelque bon sentiment

;

Mais
, à ce que je vois

, je m’étais fort trompée.

Ta tête de ce mal est-elle aussi frappée?

GROS-RENÉ.

Moi, jaloux ? Dieu m’en garde, et d’être assez badin (I
)

Pour m’aller emmaigrir avec un tel chagrin !

Outre que de ton cœur ta foi me cautionne

,

L’opinion que j’ai de moi-môme est trop bonne

Pour croire auprès de moi que quelque autre te plrtt.

Où diantre pourrais-tu trouver qui me valût?

MARINETTE."

En effet, tu dis bien : voilà comme il faut être :

Jamais de ces soupçons qu’un jaloux fait paraître !

Tout le fruit qu’on en cueille est de se mettre mal

,

Et d’avancer par là les desseins d’un rival.

AU mérite souvent de qui l’éclat vous bles.se ,

Vos chagrins font ouvrir les yeux d’une maltresse ;

Et j’en sais tel qui doit son destin le plus doux
Aux soins trop inquiets de son rival jaloux.

Enfin, quoi qu’il en soit
,
témoigner de l’ombrage,

C’est jouer en amour un mauvais personnage

,

Et se rendre, après tout, misérable à crédit.

Cela, seigneur Éraste, en passant vous soit dit.

(I) Le mot badin signiflait autrefois non-seulement folâtre, qui aimo

rire, mais encore niais, qui s’amuse à des niaiseries : celte dernière

acception est celle da vers de Molière.

K
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,

ÉnASTE.

Eh bien ! n’en parlons plus. Que venais-tu m’apprendre :*

HARINETTE.

Vous mériteriez bien que l’on vous fit attendre
;

Qu’afin de vous punir, je vous tinsse caché

Le grand secret pourquoi je vous ai tant cherché.

Tenez, voyez ce mot
, et sortez hors de doute :

Lisez-le donc tout haut
,
personne ici n’écoute.

ÉRASTE lit.

« Vous m’avez dit que votre amour
U Etait capable de tout faire

;

« Il se couronnera lui-méme dans ce jour

,

« S’il peut avoir l’aveu d’un père.

« Faites parier les droits qu’on a dessus mon cceur

,

« Je vous en donne la licence
;

« Et , si c’est en votre faveur

,

« Je vous réponds de mon obéissance. »

Ah ! quel bonheur 1 O toi
,
qui me l’as apporté,

Je te dois regarder comme tine déité 1

GROS-RENÉ.

Je VOUS le disais bien : contre votre croyance.

Je ne me trompe guère aux choses que je pense.

ÉRASTE relit.
^

« Faites parler les droits qu’on a dessus mon cœur

,

« Je vous en donne la licence
; ,

« Et , si c’est eu votre faveur

,

« Je vous réponds de mon obéissance. »

HARINETTE.

Si je lui rapportais vos faiblesses d’esprit

,

Elle désavouerait bientét un tel écrit.

ÉRASTE.

Ah 1 caclie-lui
,
de gr4ce , une peur passagère

,

Où mon âme a cru voir quelque peu de lumière ;

Ou
,
si tu la lui dis, ajoute que ma mort

Est prête d’expier l’erreur de ce transport
;

Que je vais à ses pieds ,
si j’ai pu lui déplaire

,
<

Sacrifier ma vie à sa juste colère.

HARINETTE.

Ne parlons point de mort, ce n’en est pas le temps.

ÉRASTE.

Au reste, je te dois beaucoujp
,
et je prétends '

Reconnaître dans peu , de la bonne manière
,

'

Les soins d’une si noble et si belle courricre.
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MARINCTTE.

A propos , savez-vous où je vous ai cherché

,

Tantôt encore ?

ÉRASTE.

Eh bien ?

MARINETTE.

Tout proche du marché

,

Où vous savez.

ÉRASTE.

'OÙ donc ?

MARINETTE.

Là... dans cette boutique

Où , dès le mois passé, votre cœur magnifique

Me promit, de sa grâce
,
une bague.
- ÉRASTE.

La matoise I

Ah ! j’entends.

GROS-RENÉ.

ÉRASTE.

Il est .vrai
,
j’ai tardé trop longtemps

A m’acquitter vers toi d’une telle promesse :

Mais... ^

MARINETTE.

Ce que j’en ai dit n’est pas que je vous presse.

/ GROS-RENÉ.

Ho! que non!

ÉRASTE lui donne sa bague.

Celle-ci peut-être aura de quoi

Te plaire
;
acceptera pour celle que je doi.

MARINCTTE.

Monsieur, vous vous moquez; j’aurais honte à la prendre.

GROS-RENÉ.

Pauvre honteuse
,
prends sans davantage attendre :

Refuser ce qu’on donne est bon à faire aux fous.

MARINCTTE.

Ce sera pour garder quelque chose de vous.

ÉRASTE.

Quand puis-je rendre grâce à cet ange adorable ?

MARINETTE.

Travaillez à vous rendre un père favorable.

ÉRASTE.

Mais s’il me rebutait, dois-je... ?

MARINETTE.

Alors comme alors ;
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,

Pour vous on emploiera toutes sortes d’efforts.

D’une façon ou d’autre il faut qu’elle soit vôtre :

Faites votre pouvoir
, et nous ferons le nôtre.

ÉRJISTE.

Adieu ; nous en saurons le succès dans ce jour.

(
Éraste relit la lettre tout bas. )

MÀRINETTE à Gros-René.

Et nous
, que dirons-nous aussi de notre anaour?

Tu ne m’en parles point.

CROS-REN^.

Un hymen qu’on souhaite

,

Entre gens comme nous, est chose bientôt faite.

Je te veux
;
me veux-tu de même ?

MARIRETrE.

Avec plaisir.

GROS-REKÉ.

Touche, U suffit.

HARIKETTE.

Adieu
, Gros-René ,

mon désir.

GROS-RENÉ.

Adieu
,
mon astre.

HXRINETTE.

Adieu, beau tison de ma flamme.

GROS-RENÉ.

Adieu
,
chère comète

, arc-en-ciel de mon ftme.

(Marinette sort.)

Le bon Dieu soit loué , nos affaires vont bien ;

Albert n’est pas un homme à vous refuser rien. '

.

ÉRASTE.

Valère vient à'nous.

GROS-RENÉ. <

Je plains le pauvre hère (1)

,

Sachant ce qui se passe.

SCÈNE III.

VALÈRE, ÉRASTE, GROS-RENÉ.

ÉRASTE.

Eh bien ! seigneur Valère ?

VALÈRE.

Eh bien ! seigneur Éraste ?

(i) Ce mot Tient de l'allemand Aerr, qüt signifie , seigneur. On dit,

p.ir moquerie
,
tmpatwre hère, pour dire

,
un pauerc seigneur. (

Mén. )
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ÉRASTE.

En quel état l’amour?

VALÈRE. ,

En quel état vos (éux?

ÉRASTE.

Plus forts de jour en jour.

TALÈRB.

Et mon amour plus fort.

ÉRASTE.

Pour Lucile ?

VALERE.

Pour elle.

ÉRASTE.

Certes ,
je l’avouerai

,
vous ôtes le modèle

D’une rare constance.

VALÈRE.

Et votre fermeté

Doit être un rare exemple à la postérité.

, ÉRASTE.

Pour moi
, je suis peu lait à cet amour austère

,

Qui dans les seuls regards trouve à se satisfaire ;

Et je ne forme point d’assez beaux sentiments

Pour souffrir constamment les mauvais traitements ;

Enfin
,
quand j’aime bien ,

j’aime fort que l’on m’aime.

VALÈRE.

Il est très-naturel ,
et j’en suis bien de même.

Le plus parfait objet dont je serais charmé

N’aurait pas mes tributs ,
n’en étant point aimé.

ÉRASTE.

Lucile cependant...

VALÈRE.

Lucile ,
dans son âme

,

Rend tout ce que je veux qu’elle rende à ma llamme.

ÉR.ASTE.

Vous êtes donc facile à contenter?

VALÈRE.

Pas tant

Que vous pourriez penser.

ÉRASTE.

Je puis croire pourtant,

Sans trop de vanité
,
que je suis en sa grâce.

\ALKIiE.

Moi ,
je sais que j’y lions une assez bonne place.
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ÉltASTE.

Ne VOUS abusez point
,
croyez-moi.

VALÈRE.

Croyez-moi

,

Ne laissez point duper vos yeux à trop de foi.

ÉHASTE.

si j’osais vous montrer une preuve assurée

Que son cœur... Non ,
votre âme en serait altérée.

VAIÈRE.

Si je vous osais ,
moi

,
découvrir eu secret...

Mais je vous fàclierais
,
et veux Être discret.

ÉRASTE.

Vraiment ,
vous me poussez

,
et, contre mon envie.

Votre présomption vent que je l’Iiumilie.

Lisez.

VALÈRE
,
après avoir lu.

Ces mots sont doux.

ÉRASTE.

Vous connaissez la main

VALÈRE.

Oui
,
de Lucile.

ÉRASTE.
'

Eh bien ! cet espoir si certain. ..

VaLÈRE
,

riant et s’eu allant.

Adieu , seigneur Éraste.

CROS-RENÉ.

Il est fou
,
le bon sire.

Où vient-il donc pour lui de voir le mot iK>ur rire ?

ÉRASTE. ‘

Certes , il me surprend ; et j’ignore, entre nous

,

Quel diable de mystère est caché là-dessous.

GROS-RENÉ.
'

Son valet vient
, je pense.

ÉRASTE.

Oui
,
je le vois paraître ;

Feignons, pour le jeter sur l’amour de son maître.

SCÈNE IV.

ÉRASTE, MASCARILLE, CROS-RENÉ.

MASCARILLE à part.

Non
, je ne trouve point d’état plus malheureux

Que d’avoir un patron jeune et fort amoureux-
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CItOS-RENé.
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MASCARILLE.

Bonjour.

GROS-RENÉ.

OÙ tend Mascarille à cette heure (1) ?

Que fait-il ? revient-il ? va-t-il ? ou s’il demeure?
MASCARILLE.

Non
,
je ne reviens pas

,
car je n’ai pas été ;

Je ne vais pas aussi
,
car je suis arrêté

;

Et ne demeure point
, car, tout de ce pas même,

Je prétends m’en aller.

ÉRASTE.

La rigueur est extrême ;

Doucement
,
Mascarille.

MASCARILLE.

Ah! monsieur, serviteur.

ÉRASTE.

Vous nous fuyez bien vite ! eh quoi ! vous fais-je peur ?

MASCARILLE.

Je ne crois pas cela de votre courtoisie.

ÉRASTE.

Touche ; uous n’avons plus sujet de jalousie

,

Nous devenons amis^; et mes feux que j’éteins

Laissent la place libre à vos heureux desseins.

MASCARILLE.
'

Plût à Dieu ! ^

ÉRASTE.

Gros-René sait qu’ailleurs je me jette.

GROS-RENÉ.

Sans doute
;
et je te cède aussi la Marinette.

MASCARILLE.

Passons sur ce point-là
; notre rivalité

N’est pas pour en venir à grande extrémité :

Mais est-ce un coup bien sûr que votre seigneurie

Soit désenamourée? ou si c’est raillerie?

ÉRASTE.
J’ai su qu’en ses amours ton maltPc était trop bien

,

Et je serais un fou de prétendre plus rien

Aux étroites faveurs qu’il a de cette belle.

• MASCARILLE.
'Certes

, vous me plaisez avec cette nouvelle.

(I) Où tend Mascarille? pour, où va Mascarille? est un ialiiiisiiie :

Qvo tendit? lAJ
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Outre qu’en nos projets je vous craignais un peu,

Vous tirez sagement votre épingle du jeu.

Oui
,
vous avez bien fait de quitter une place

Où l’on vous caressait pour la seule grimace ;

Et mille fois
,
sachant tout ce qui se passait

,

J’ai plaint le faux espoir dont on vous repaissait.

On ofl'ense un brave homme alors que l’on l’abuse.

Mais d’où diantre
,
après tout ,

avez-vous su la ruse ?

Car cet engagement mutuel de leur foi

N’eut pour témoins, la nuit
,
que deux autres et moi

;

Et l’on croit jusqu’ici la chaîne fort secrète

Qui rend de nos amants la flamme satisfaite.

ÉRASTC.

Hé ! que dis-tu T

MASCARILLE.

Je dis que je suis interdit

,

Et ne sais pas , monsieur ,
qui peut vous avoir dit

Que ,
sous ce faux semblant, qui trompe tout le monde

En vous trompant aussi
,
leur ardeur sans seconde

D’un secret mariage a serré le lien.

ÉRASTE.

Vous en avez menti.

MASCARILLE.

Monsieur, je le veux bien.

ÉBASTE.

Vous êtes un coquin

.

MASCARILLE.

D’accord.

ÉRASTE.

Et cette audace

Mériterait cent coups de bâton sur la place.

MASCARILLE.

Vous avez tout pouvoir.

ÉRASTE.

Ail! Gros-René!

GROS-RENÉ.
'

Monsieur.

ÉRASTE.

Je démens un discours dont je n’ai que trop peur.

(à Masearlllc.)

Tu penses fuir ?

MASCARILLE
Nenni.

^ ÉR.VSTE. '

^Qiioi! Lncilc est la femme...
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MASCARILLE.
Non

,
monsieur, je raillais.

ÉRASTE.

Ah I TOUS railliez
, infâme t

HASCARILLE.

Non
, je ne raillais point.

ÉRASTE.

Il est donc vrai?

.
- MASCARILLE.

Non pas.

Je ne dis pas cela.

ÉRASTE.

> Que dis-tu donc?
MASCARILLE.

Hélas!
Je ne dis rien

,
de peur de mai parler.

ÉRASTE.

Assure
Ou si c’est chose vraie, ou si c’est imposture.

MASCARILLE.
C’est ce qu’il vous plaira : je ne suis pas ici

Pour vous rien contester.

ÉRASTE tirant ion épee.

Veux-tu dire? Voici
,

-

Sans marchander, de quoi te délier la langue.

MASCARILLE.

Elle ira faire encor quelque sotte harangue.

Eh ! de grâce
,
plutôt ,si vous le trouvez bon

,

Donnez-moi vilement quelques coups de bâton

,

Et me laissez tirer mes chausses sans murmure.
ÉRASTE. -

Tu mourras, ou je veux que la vérité pure
S’exprime par ta bouche.

MASCARILLE.

Hélas ! je la dirai :

Mais peut-être, monsieur, que je vous fâcherai.

ÉRASTE.

Parle
;
mais prends bien garde à ce que tu vas faire.

A ma juste fureur rien ne te peut soustraire

,

Si tu mens d’un seul mot en ce que tu diras.

MASCARILLE.
J’y consens

, rompez-moi les Jambes et les bras

,

l<ailes-mui pis encor, tuez-moi si jimpose,
Eu tout ce que j’ai dit ici, la moindre chose.
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ÉRA8TE.

Ce mariage est vrai?

MASCARILLE.

Ma langue, en cet endroit

,

A fait un pas de clerc
, dont elle s’aperçoit

;

Mais enfin cette affaire est comme vous la dites

,

Et c’est après cinq jours de nocturnes visites.

Tandis que vous serviez à mieux couvrir leur jeu ,

Que depuis avant-hier ils sont joints de ce nœud
;

Et Lucile depuis fait encor moins paraître

La violente amour qu’elle porte à mon maître.
Et veut absolument que tout ce qu’il verra

,

Et qu’en votre faveur son cœur témoignera

,

Il l’impute à l’effet d’une haute prudence
Qui veut de leurs secrets ôter la connaissance.

Si
,
malgré mes serments

, vous doutez de ma foi

,

Cros-René i>eut venir une nuit avec moi

,

Et je lui ferai voir, étant en sentinelle

,

Que nous avons dans l’ombre un libre accès chez cllo.

ÉRASTB.

Ote-toi de mes yeux
,
maraud !

HASCAKILLE.

Et de grand cœur.

C’est ce que je demande.

SCÈNE V.

ÉRASTE, GROS-RENÉ.

ÉRASTE.

Eh bien !

CROS-RENé.

Eh bien! monsieur?

Nous en tenons tous deux
,

si l’autre est véritable.

ÉRASTE. \

Las! il ne l’est que trop, le bourreau détestable !

Je vois trop d’apparence à tout ce qu’il a dit
;

Et ce qu’a fait Valère
, en voyant cet écrit.

Marque bien leur concert
,
et que c’est une baie (1)

Qui sert, sans doute, aux feux dont l’ingrate le paie.
'

J

(I) Baic,(\c Titalicn dar la tmia, IruiDper, se aïoqucr.
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SCÈNE VI.

ÉRASTE, MARINETTE, GROS-RENÉ.

MARINETTE.
Je viens vous avertir que tantôt

,
sur le soir,

Ma maltresse au jardin vous permet de la voir.

ÉRASTE.
Oses-tu me parler? âme double et traîtresse !

Va
,
sors de ma présence

; et dis à ta maltresse
Qu’avecque ses écrits elle me laisse en paix

,

Et que voilà l’état, infâme 1 que j’en fais.

(Il déchire la lettre jet aort.)

HARINETTE.
Gros-René

, dis-moi donc quelle mouche le pique.
'

GROS-RENÉ.

M’oses-tu bien encor parler ? femelle inique

,

Crocodile trompeur, de qui le cœur félon

Est pire qu’un satrape, ou bien qu’un Lestrigon (I)!

Va, va rendre réponse à ta bonne maîtresse.
Et dis-lui bien et beau que

,
malgré sa souplesse

,

Nous ne sommes plus sots, ni mon maître ni moi

,

Et désormais qu’elle aille au diable avecque toi.

KARINETTE seule.

Ma papvre Marinette
, es-tu bien éveillée?

De quel démon est donc leur âme travaillée ?

Quoi 1 faire un tel accueil à nos soins obligeants !

Oh 1 que ceci chez nous va surprendre les gensl

ACTE IL

SCÈNE PREMIÈRE.

ASCAGNE, FROSIHE.

FROSINE.

Ascagne
,
je suis fille à secret. Dieu merci.

ASCAGNE.

Mais
,
pour un tel discours

, sommes-nous bien ici ?

(I) IjestrigoM
, peuple de U Campante , dunt les poCtes ont fait des au-

' bropophages. (B.)
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,

Prenons garde qu’aucun ne nous vienne surprendre

,

Ou que de quelque endroit on ne nous puisse entcmlre.

FROSINE.

Nous serions au logis beaucoup moins sûrement :

Ici de tous côtés on découvre aisément
;

Et nous pouvons parler avec toute assurance.

ÀSCACNE.

Hélas ! que j’ai de peine à rompre mon silence 1

FROSINB.

Ouais 1 ceci doit donc être un important secret ?

ASCACNE.

Trop
,
puisque je le dis à vous-même à regret

,

Et que , si je pouvais le cacher davantage

,

Vous ne le sauriez point.

FROSINE.

Ah 1 c’est me faire outrage !

Feindre à s’ouvrir à moi , dont vous avez connu

Dans tous vos intérêts l’esprit si retenu !

Moi
,
nourrie avec vous ,

et qui tiens sous silence

Des choses qui vous sont de si grande importance
;

Qui sais...

ASCACNE.

Oui
,
vous savez la secrète raison

Qui cache aux yeux de tous mon sexe et ma maison ;

Vous savez que dans celle où passa mon bas âge

Je suis pour y pouvoir retenir l’héritage

Que relâchait ailleurs le jeune Ascagne mort
,

%

Dont mon déguisement fait revivre le sort;

Et c’est aussi pourquoi ma bouche se di.spcnse

A vous ouvrir mon coeur avec plus d’assurance.

Mais avant que passer, Frosine
,
à ce discours

,

Éclaircissez un doute où je. tombe toujours.

Se pourrait-il qu’Albert ne sût rien du mystère

,
Qui masque ainsi mon sexe ,

et l’a rendu mon père ?

FROSINE.

En bonne foi
, ce point sur quoi vous me pressez

FAt une affaire aussi qui m’embarrasse assez :

Le fond de cette intrigue est pour moi lettre close (1) ;

Et ma mère ne put m’éclaircir mieux la chose.

Quand il mourut, ce fils
,
l’objet de tant d’amour.

Au destin de qui ,
môme avant qu’il vint au jour.

Le testament d’un oncle abondant en riches.ses

(I) Lettres closes, cbosci qn’on ne sait pas.: les sciences sont Icurcs

closes aux ignorants.
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D’imsoiii partimlici avait Tait «les largesses;

El que sa mère lit un secret «le sa mort,
De son époux absent redoutant le transport

,

S'il voyait cliez un autre aller tout riiéritagc

Dont sa maison tirait un si grand avantage ;

Quand
,
dis-je

,
pour caclier un tel événement,

La supposition fut de son sentiment,

Et qu’on v«)us prit chez nous, où vous étiez nourrie

(Votre mère d’accord de cette tromperie

Qui remplaçait ce fils à sa garde commis).

En faveur des présents le secret fut promis.

Albert ne l’a point su de nous
;
et j>our sa femme

,

L’ayant plus de douze ans conservé «ians son âme

,

Comme le mal fut prompt dont on la vit mourir, '

Son trépas imprévu ne put rien «lécouvrir
;

Mais cependant je vois qu’il garde intelligence

Avec celle de qui vous tenez la naissance.

J’ai su qu’en secret même il lui faisait du bien

,

Et peuWtre cela ne sc fait pas pour rien.

D’autre part, il vous veut porter au mariage

j

Et
, cemme il le prétend

,
c’est un mauvais langage.

Je ne sais s’il saurait la supposition

Sans le déguisement. Mais la digression

Tout insensiblement pourrait trop loin s’étendre :

Revenons au secret que je brûb «l’apprendre.

ASCAC.NE.

Sachez donc que l’amour ne sait point s'abuser.

Que mon sexe à ses yeux n’a pu se déguiser.

Et que ses traits subtils, sous l’habit que je porte

,

Ont su trouver le cœur d’une fille peu forte :

J’aime enfin.

FROSINE.

Vous aimez !

ASC.ACXE.

Frosine, doucement.

N’entrez pas tout à fait dedans l’étonnement ;

11 n’est pas temps encore
;
et ce cœur qui soupire

A bien
,
pour vous surprendre ,

autre chose à vous dire.

FROSINE.

Et quoi ?

“J’aime Valère.

ASC.VCNE.

FROSI.VE.

Ahl VOUS avez raison.

y
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L’objet de votre amour
,
loi

,
dont à la maison

Votre imposture enlève un puissant héritage

,

Et qui , de votre sexe ayant le moindre ombrage

,

Verrait incontinent ce bien lui retourner 1

C’est encore un plus grand sujet de s’étonner.

ASCAGNE.

J’ai de quoi toutefois surprendre plus votre âme :

Je suis sa femme.
FROSINE.

O dieux! sa femme!
ASCAGNE.

Oui
,
sa femme.

FROSINE.

Ah ! certes
,
celui-là l’emporte

,
et vient à bout

De toute ma raison.

Encore ?

ASCAGNE.

Ce n’est pas encor tout.

FROSINE.

. ASCAGNE.

Je la suis
,
dis-je

,
sans qu’il le pense

,

Ni qu’il ait de mon sort la moindre connaissance.

raosiNE.

Ho ! poussez ; Je le quitte , et ne raisonne plus

,

Tant mes sens coup sur coup se trouvent confuiidns.

A ces énigmes-là je ne puis rien comprendre.

ASCAGNE.

Je vais vous l’expliquer, si vous voulez m’entendre-

Valère
,
dans les fers de ma sœur arrêté,

Me semblait un amant digne d’être écouté
;

Et je ne pouvais voir qu’on rebutât sa llamuie

,

Sans qu’un peu d’intérêt touchât pour lui mon âme.

Je voulais que Luciie aimât son entretien ;

Je blâmais ses rigueurs
;
et les blâmai si bien

,

Que moi-même j’entrai
,
sans pouvoir m’en défendre,

Dans tous les sentiments qu’elle ne pouvait preinhe

C’était, en lui parlant, moi qu’il persuadait;

Je me laissais gagner aux soupirs qu’il perdait;

Et ses vœux ,
rejetés de l’objet qui l’endamme

,

Etaient
,
comme vainqueurs

,
reçus dedans mon âme.

Ainsi mon cœur, Frosine, un peu trop faible, hélas !

Se rendit à des soins qu’on ne lui rendait pas ,

Par un coup réfléchi reçut une blessure

,

Et paya pour un autre avec beaucoup d’usure.



ACTE II
,
SCÈNE II.

Enfin
,
ma clière, enfin

,
l’amour que j’eus pour lui

Se voulut expliquer, mais sous le nom d’autrui.

Dans ma bouche ,
une nuit

,
cet amant trop aimable

Crut rencontrer Lucileà ses vœux favorable,

Et je sus ménager si bien cet entretien

,

Que du déguisement il ne reconnut rien.

Sous ce voile trompeur, qui flattait sa pensée

,

Je lui dis que pour lui mon âme était blessée

,

Mais que, voyant mon père en d’autres sentiments.

Je devais une femte à ses commandements ;

Qu’ainsi de notre amour nous ferions un mystère

Dont la nuit seulement serait dépositaire;

Et qu’entre nous
,
de jour, de peur de rien gâter.

Tout entretien secret se devait éviter;

Qu’il me verrait alors la même indifférence .

Qu’avant que noiis eussions aucune intelligence
;

Et que de son cdté, de même que du mien.
Geste, parole, écrit, ne m’en dit jamais rien*

Enfin
, sans m’arrêter sur toute l’industrie

Dont j’ai conduit le fil de cette tromperie
, ,

J’ai poussé jusqu’au bout un projet si bardi

,

Et me suis assuré l’époux que je vous di.

FROSINE. - '

Peste ! les grands talents que votre esprit possède 1

Dirait-on qu’elle y touche
,
avec sa mine froide?

'

Cependant vous avez été bien vite ici
;

Car, je veux que la chose ait d’abord réussi

,

Ne jugez-vous pas bien, à regarder l’issue.

Qu’elle ne peut longtemps éviter d’être sue ?

ASCAGNE.

Quand l’amour est bien fort, rien ne peut l’arrêter;

Ses projets seulement vont à se contenter;

Et
,
pourvu qu’il arrive au but qu’il se propose.

Il croit que tout le reste après est peu de chose.

Mais enfin aujourd’hui je me découvre à vous

,

Afin que vos conseils... Mais voici cet époux.

SCÈNE II.

VALÈRE, ASCAGNp, FROSINE.

VALÈRE.

Si VOUS êtes tous deux en quelque conférence

Où je vous fasse tort de mêler ma présence
^

Je me retirerai.
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ASCAGNE
Non

,
non

,
vous pouvez bien

,

Puisque vous le faisiez, rompre notre entretien

.

VALÈBE.

Moi?

Vous-même.

ASCAGNE.

VALÈBE.

Et comment ?
'

a^agne.

Je disais que Valère *
'

Aurait
,
si j’étais fille ,

un peu trop su me plaire

Et que, si je faisais tous les vœux de son cœur,

Je ne tarderais guère à faire son bonlieur.

VALÈBE.

Ces protestations ne coûtent pas grand’cliose

,

Alors qu’à leur effet un pareil si s’oppose ;

Mais vous seriez bien pris, si quelque événement

Allait mettre à l’épreuve un si doux compliment.

ASCAGME.

Point du tout
; je vous dis que, régnant dans votre âme

Je voudrais de bon cœur couronner vôtre flamme.

VALÈBE.

Et si c’était quelqu’une où par votre secours

Vous pussiez être utile au bonUeur de mes jours ?

ASCAC>'E. !

Je pourrais assez mal répondre à votre attente.

VALÈBE.

Cette confessioq. n’est pas fort obligeante.

ASCAGNE.

Eb quoi! vous voudriez, Valère,' injustement,

' Qu’étant fille
,
et mou cœur vous aimant tendrement

,

Je m’allasse engager avec une promesse

De .servir vos ardeurs pour quelque autre maîtresse ?

Un si péniblè effort
,
pour moi ,

m’est interdit.

VALÈBE.

Mais cela n’étant pas.

ASCAGNE.

Ce que je vous ai dit.

Je l’ai dit comme fille
,
et vous le devez prendre

Tout de même.
VALÈBE,

Ainsi donc il ne faut rien prétendre
,

Ascagne
, à des bontés que vous auriez pour nous

, .



A moins que le ciel fasse un grand miracle en vous;

Bref, si vous n’ôtes fille, adieu votre tendresse.

Il ne vous reste rien qui pour nous s’intéresse.

ASCACriE.

J’ai l’esprit délicat plus qu’on ne peut penser,

Et le moindre scrupule a de quoi m’offenser

Quand il s’agit d’aimer. Enfin je suis sincère ;

Je ne m’engage point à vous servir, Valère,

Si vous ne m’assurez
,
au moins absolument

,

' Que vous gardez pour moi le même sentiment ;

Que pareille clialeur d’amitié vous transporte

,

Et que, si j’étais fille, une flamme plus forte

N’outragerait point celle où je vivrais pour vous.

VALÈRE.

Je n’avais jamais vu ce scrupule jaloux
;

Mais, tout nouveau qu’il est, ce mouvement m’oblige

,

Et je vous fais ici tout l’aveu qu’il exige.

ASCACNE.

Mais sans fard? . .

VALÈRE.

Oui
,
sans fard.

ASCAGNE.

s’il est vrai
,
désormais

Vos intérêts seront les miens ,
je vous promets.

VALÈRE.

J’ai bientôt à vous dire un important mystère.

Où l’effet de ces mots me sera nécessaire.

ASCAC.^E.

Et j’ai quelque secret de même à vous ouvrir.

Où votre cœur pour moi se pourra découvrir.

' V-VLÈRE.

Eh ! de quelle façon cela pourrait-il être?

ASCACNE.

C’est que j’ai de l’amour qui n’oserait paraître.

Et vous pourriez avoir sur l’objet de mes vœux

Un empire ii pouvoir rendre mon sort heureux.

VALÈRE.

Expliquez-voiîs ,
Ascagne ; et croyez

,
par avance

,

Que votre heur est certain ,
s’il est en ma puissance.

ASCACNE.

Vous promettez ici plus que vous ne croyez. '
,

VALÈRE.

Non, non
;
dites l’objet pour qui vous m’employez.

U.
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,

ASCAGNE.

Il n’est pas encor temps ;
mais c’est une personne

Qui vous touche de près.

VALÈRE.

Votre discours m’étonne.

Plût à Dieu que ma sœur... ! ,

ASCAGNE.

Ce n’est pas la saison

De m’expliquer, vous dis-je.

VALÈRE

Et pourquoi?

ASCAGNE.

Pour raison.

Vous saurez mon secret quand je saurai le votre.

. VALÈRE.

J’ai besoin pour cela de l’aveu de quelque autre.

ASCAGNE.

Ayez-le donc ; et lors
,
nous expliquant nos vœux

,

Nous verrons qui tiendra mieux parole des deux.

VALÈRE.

Adieu
,
j’en suis content.

ASCAGNE.

Et moi content ,
Valère.

(Valère sort.)

FROSINE.

Il croit trouver en vous l’assistance d’un frère.

SCÈNE III.

LUCILE, ASCAGNE, FROSINE, MARIN E'ITE

LUCILE à Marioette, les trois premiers vers.

C’en est fait; c’est ainsi que je me puis venger ;

Et si cette action a de quoi l’aflliger

,

C’est toute la douceur que mon cœur s’y propose.

Mon frère
,
vous voyez une métamorphose,

le veux chérir Valère après tant de fierté

,

Et mes vœux maintenant tournent de son cété.

ASCAGNE.

Que dites-vous , ma sœur ? Comment! courir au cliangel

Cette inégalité me semble trop étrange.

LUCILE.

La vôtre me surprend avec plus de sujet.

(
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ACTE n, SCÈNE III.

De vos soins autrefois Valère était l’objet ;

Je vous ai vu pour lui m’accuser de caprice,

D’aveugle cruauté
,
d’orgueil et d’injustice ;

Et, quand je veux l’aimer, mon dessein vous déplaît.

Et je vous vois parler contre son intérêt!

ASCAGNE.

Je le quitte
,
ma sœur, pour embrasser le vôtre

;

Je sais qu’il est rangé dessous les lois d’une autre ;

Et ce serait un trait honteux à vos appas.

Si vous le rappeliez et qu’il ne revint pas.

LL'CILE.

Si ce n’est que cela ,
j’aurai soin de ma gloire

,

Et je sais
,
pour son conir, tout ce que j’en dois croire

Il s’explique à mes yeux intelligiblement ;

Ainsi décoiivrez-lui ,
sans peur, mon sentiment :

Ou , si vous refusez de le faire ,
ma bouctie

Lui va faire savoir que son ardeur me touche.

Quoi ! mon frère, à ces mots vous restez interdit ?

ASCAGKE.

Ah! ma sœur, si sur vous je puis avoir crédit.

Si vous êtes sensible aux prières d’un frère

,

' Quittez un tel dessein
,
et n’ôtez point Valère

Aux vœux d’un jeune objet dont l’intérôl m’est cher.

Et qui
,
sur ma parole

, a droit de vous toucher.

* La pauvre infortunée aime avec violence
;

A moi seul de scs feux elle fait confidence

,

Et je vois dans son cœur de tendres mouvements

A dompter la fierté des plus durs sentiments.

Oui
,
vous auriez pitié de l’état de son âme

,

Connaissant de quel coup vous menacez sa flamme
;

Et je ressens si bien la flouleur qu’elle aura

,

Que je suis assuré
,
ma sœur, qu’elle en mourra

,

Si vous lui dérobez l’amant qui peut lui plaire.

Eraste est un parti qui doit vous satisfaire.

Et des feux mutuels...
LUCILE.

Mon frère, c’est assez.

Je ne sais point pour qui'vous vous intéressez
;

Mais
,
de grâce ,

cessons ce discours, je vous prie

,

Et me laissez un peu dans quelque rêverie.

ASC.VGNE.

^ Allez, cruelle sœur, vous me désespérez,

Si vou« effectuez vos desseins déclares.
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SCÈNE IV.

LUCILE, MARINE ITE. -

, U\KINE1TE.

La résolution, madame
,
est assez promi)te.

LUCILE.

Un WEur ne pèse rien alors que l'on l’alTronte ;

Il court à sa vengeance
,
et saisit promptement

Tout ce qu’il croit servir à son ressentiment.

Le traître ! faire voir cette insolence extrême !

MARINETTE.

Vous m’en voyez encor toute hors de moi-mÔme;
Et quoique là-dessus je rumine sans fin

,

L’aventure me passe, et j’y perds mon latin.

Car enfin aux transports d’une bonne nouvelle

Jamais cœur ne s’ouvrit d’une façon plus lielle ;

De l’écrit obligeant le sien tout transporté

Ne me donnait pas moins que de la déité
;

Et cependant jamais
,
à cet autre message

,

Fille ne fut traitée avecque tant d’outrage.

Je ne sais
,
pour causer de si grands changements

,
•

Ce qui s’est pu passer entre ces courts moments.
LUCILE.

Rien ne s’est pu passer dont il faille être en peine

,

Puisque rien ne le doit défendre de ma haine.

Quoi ! tu voudrais chercher hors de sa lâcheté

La seci èle raison de celte.indignité ?

Cet écrit malheureux
,
dont mon âme s’accuse

,

Peut-il à son transport souffrir la moindre excuse ?

MARINETTE.

En effet
,
je comprends que vous avez raison

,

Et que cette querelle est pure trahison.

Nous en tenons
,
madame : et puis prétohs l’oreille

Aux bons chiens de pendards qui nous chantent merveille.

Qui
,
pour nous accrocher, feignent tant de langueur

;

Laissons à leurs beaux mots fondre notre rigueur
;

Rendons-nous à leurs vœux, trop faibles que nous sommes

I

Foin de notre sottise, et peste so’it des hommes!
LUCILE.

Eh bien ! bien ! qu’il s’en vante et rie à nos dépens
,

'

Il n’aura pas sujet d’en triompher longtemps
;

Et je lui ferai voir qu’en une âme bien faite '
Le mépris suit de près la faveur qu’on rejette.
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ACTE II
,
SCÈNE V.

MAniNETTE.

A\i moins, en pareil cas, est-ce un bonheur bien doux

,

Quand on sait qu’on n’a point d’avantage sur vous.

Marinette eut bon nei, quoi qu’on en puisse dire

,

ue ne permettre rien on soir qu’on voulait rire.

Quelque autre
,
sous espoir du matrimonion

,

Aurait ouvert l’oreille à la tentation ;

Mais moi , nescio vos.
' LDCILE.

Que tu dis de folies

,

Et choisis mal ton temps pour de telles saillies !

Enfin je suis touchée au cœur sensiblement
;

Et si jamais celui de ce perfide amant

,

Par un cnup de bonheur, dont j’aurais tort, je pense.

De vouloir à présent concevoir l’espérance

( Car le ciel a trop pris plaisir à m’alTliger,

pour me donner celui de me pouvoir venger) ;

Quand
,
dis-je

,
par un sort à mes désirs propice

,

Il reviendrait m’offrir sa vie en sacrifice

,

Détester à mes pieds l’action d’aujourd’hui
,

'

je te défends surtout de me parler pour lui.

Au contraire, je veux que ton zèle s’exprime

A me bien mettre aux yeux la grandeur de son crime ;

Et même si mon cœur était pour lui tenté

De descendre jamais à quelque lâcheté

,

Que ton affection me soit ajors sévère

,

Et tienne comme il faut la main à ma colère.

MARINETTE.

Vraiment n’ayez point peur, et laissez faire â nous
;

J’ai pour le moins autant de colère que vous
;

Et je serais plutôt fille toute ma vie
, ^

Que mon gros traître aussi me redonnât envie.

S’il vient...

SCÈNE V.

ALBERT, LUCILE, MARINETTE.

ALBERT.

Rentrez ,
Lucile

,
et me faites venir

Le précepteur ; je veux un peu l’entretenir.

Et m’informer de lui
,
qui me gouverne Ascagne

,

S’il sait point quel ennui depuis peu l’accompagne.
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SCÈNE VI.
)

ALBERT.

En quel gouffre de soins et de perplexité

Nous jette une action faite sans équité !

D’un enfant supposé par mon trop d’avarice

Mon cœur depuis longtemps souffre bien le supplice;

Et quand je vois les maux où je me suis plongé

,

Je voudrais à ce bien n’avoir jamais songé.

Tantôt je crains de voir, par la fourbe éventée

,

Ma famille en opprobre et misi re jetée
;

Tantôt pour ce fils-là
,
qu’il me faut con.server,

Je crains cent accidents qui jreuvent arriver.

S’il advient que dehoi-s quelque affaire m’ai)i)elle

,

J’appréhende au retour cette triste nouvelle ;

Las ! vous ne savez pas? vous l’a-t-on annoncé ?

Votre fils a la fièvre
,
ou jambe

,
ou bras cassé.

Enfin
,
à tous moments ,

sur quoi que je m’arrête

,

Cent sortes de chagrins me roulent par la tète.

' Ali!...

SCÈNE VII.

ALBERT, MÉTAPHRASTE.

MÉTAPHRASTE.

Mandatum tuum euro diligenter (1).

ALBERT.

Maître, j’ai voulu...

MÉTAHIRASTE.

Maître est dit a mugis ter :

C’est comme qui dirait trois fois plus grand.

ALBERT.

Je meure

Si je savais cela. Mais, soit, à la bonne heure.

Maître, donc...

UÉTAPBRASTE.

.
Poursuivez.

• ALBERT.

Je veux poursuivre aussi;

Mais ne poursuivez point, vous
,
d’interrompre ainsi.

(I) Je lue liste d’obdir J votre commandcnicnL
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Donc, encore une fois, maître
, c’est la troisième

Mon fils me rend chagrin : tous savez que je l’aime,

Et que soigneusement je l’ai toujours nourri.

HÉTÀPIIRASTE.

Il est vrai : Filio non potesl prœferri
yisi jilius (1).

ALBERT.

Maître, en.discourant ensemble

,

Ce jargon n’est pas fort nécessaire
, me semble;

le vous crois grand latin et grand docteur juré
;

Je m’en rapporte à ceux qui m’en ont assuré :

Mais dans un entretien qu’avec vous je destine

,

N’allez point déployer toute’votre doctrine

,

Faire le pédagogue , eteent mots me cracher,

Comme si vous étiez en chaire pour prêcher^'

Mon père
,
quoiqu’il eût la tète des meilleures

,

Ne m’a jamais rien fait apprendre que mes heures
,

Qui, depuis cinquante ans
,
dites journellement

,

Ne sont encor pour moi que du haut allemand.

JLaissez donc en repos votre science auguste

,

Et que votre langage à mon faible s’ajuste.

MÉTAPHRASTF..

Soit.

ALBERT.

A mon fils l’hymen me parait faire peur ;

Et, sur quelque parti que je sonde son cœur

,

Pour un pareil lien il est froid
,
et recule.

MÉTAPHRASTE.

Peut-être a-t-il l’humeur du frère de Marc-Tulle,

Dont avec Atticus le même fait sermon;

Et comme aussi les Grecs disent Atanaton (2)...’

ALBERT.

Mon Dieu ! maître éternel
,
laissez là

,
je voas prie

,

Les Grecs , les Albanais ,
avec l’Esclavonie

,

Et tous ces autres gens dont vous voulez parler ;

Eux et mon fils n’ont rien ensemble à démêler.

MÉTAPHRASTE.

Eh bien donc
,
votre fils?

ALBERT.

Je ne sais si dans ràiiie

II) A un fils on ne sanralt préférer qu’un Dis.

.(a) jitfliuUon, ce mçl ne présente aucun .sens. Quclqnes éditeurs ont

écrit athanaton, mot grec qui signifie immortel. Iji phrase n'élant pas

terminée, il est impossible de rien décider à cet égard.
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Il ne sentirait point une secrète flamme :

Quelque chose le trouble, ou je suis fort déçu
;

Et je l’aperçus hier, sans en être aperçu

,

Dans un recoin du bois où nul ne se retire.

MÉTAPHRASTE.

Dans un lieu reculé du bois, voulez-vous dire.

Un endroit écarté, latine, secesms;
Virgile l’a dit : Est in secessu... locus (I)..

ALBERT.

Comment aurait-il pu l’avoir dit, ce Virgile,

Puisque je suis certain que
,
dans ce lieu tranquille.

Ame du monde enfin n’était lors que nous deux ?

MÉTAPHRASTE.

Virgile est nommé là comme un auteur fameux
D’un terme plus choisi que le mot que vous dites

,

Et non comme témoin de ce qu’hier vous vîtes.

ALBERT.

Et moi
,
je vous dis , moi ,

que je u’ai pas besoin

De terme plus choisi , d’auteur , ni de témoin

,

Et qu’il suffît ici de mon seul témoignage.

MÉTAPHRASTE.

Il faut choisir pourtant les mots mis en usage

Par les meilleurs auteurs. Tu vivendo bonos

,

Comme on dit, scribendo sequare peritos (2).

ALBERT.

Homme ou démon
,
veux-tu m’entendre sans conteste ?

MÉTAPHRASTE.

Quintilien en fait le précepte.

ALBERT.-

Soit du causeur !

La peste

MÉTAPHRASTE.

Et dit là-dessus doctement

Un mot que vous serez bien aise assurément

D’entendre.

ALBERT.

Je serai le diable qui t’emporte

,

Chien d’homme! Oh ! que je suis tenté d’étrange sorte

De faire sur ce mufle une application I

(I) La citation appartient au premier livre de l'Énéide.

(s) • Tu Tivendo bonoi, trrlbendo tequarc ptritoa. »

Vers de Despautère : » Règle tes mœurs sur les gens de bien, et tes errlta

sur les bons auteurs. »
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HÉTAPURASTE.
Mais qui cause, seigneur, votre inflammation?

Que TouleZ'Vous de moi P

ALBERT.

Je veux que l’on m’écoute,
Vous ai-je dit vingt lois

,
quand je parle.

MÉTAPHRA8TE.

Ah! sans doute;
Vous serez satisfait

,
s’il ne tient qu’à cela :

Je me tais.

ALBERT.

Vous ferez sagement.

MÉTAPHRASTE.

Me voilà

Tout prêt de vous ouïr.

ALBERT.

Tant mieux.

MÉTAPHRASTE.

Que je trépasse
Si je dis plus mot. ,

,

ALBERT.

Dieu vous en fasse la grâce !

MÉTAPHRASTE.
Vous n’accuserez point mon caquet désormais.

ALBERT.
Ainsi soit-il.

MÉTAPHRASTE.
V Parlez quand vous voudrez.

ALBERT.

J’y vais. .

MÉTAPRHASTE.
Et n’appréhendez plus l’interruption nôtre.

ALRERT.
C’est assez dit.

MÉTAPHRASTE.

Je suis exact plus qu’aucun autre.

ALBERT.

Je le crois. «

MÉTAPHRASTE.

J’ai promis que je ne dirais rien.

ALBERT.
Suffit.

MÉTAPHRASTE.
Dès à présent je suis muet.

UOUÈSE. T 1. 10
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110 LE DÉPIT AMOUREUX,

ALBERT.

Fort bien.

métapuraste.
Parlez; courage! au moins je vous donne audience
Vous ne vous plaindrez pas de mon peu de silence :

Je ne desserre pas la bouche seulement.

Le traître/

ALBERT, à part.

UÉTAPHRASTE.
Mais, de grAce, achevez vilement.

Depuis longtemps j’écoute; il est bien raisonnable
Que je parle à mon tour.

ALBERT.

Donc, bourreau détestable..

métaphraste.
Eh! bon Dieul voulez-vous que j’écoute à jamais?
Partageons le parler

, au ihoius
, ou je m’en vais.

ALBERT.
Ma patience est bien...

métaphraste.

_

Quoi r voulez-vous poursuivre
Ce n est pas encor fait

, Pef Jovem .'je suis ivre !

ALBERT.
Je n’ai pas dit...

MÉTAPHRASTE.
Encor? Bon Dieu I que de discours

I

Rien n’est-il suffisant d’en arrêter le cours?

J’enrage.
ALBERT.

MÉTAPHRASTE.
Derechef? O l’étrange torture!

Eh ! laissez-moi parler un peu
, je vous conjure.

Un sot qui ne dit mot ne se distingue pas
D’un savant qui se tait.

ALBERT

Parbleu ! tu te tairas.

. SCÈNE VIII.

métaphraste, seul.

D OÙ vient fort à propos cette sentence expresse
D un philosophe : Parle, afin qu’on te connaisse.
Donrque

, si de |)arler le pouvoir m’est ôté

,



IIIACTE in, SCÈNE I.

Pour moi ,
j’aime autant perdre aussi i’Iiumanité

,

Et ciianger mon essence en celle d'une bëte.

Me voilà {K>ur huit jours avec un mai de tête.

Oli ! que les grands parleurs sont par moi détestés !

Mais quoi ! si les savants ne sont point écoutés

,

Si l'on veut que toujours ils aient ia bouche dose,

Il faut donc renverser l’ordre de chaque chose ;

ue les poules dans peu dévorent les renards ;

Que les jeunes enfants remontrent aux vieillards;

Qu’à poursuivre les loups les agnelets s’ébattent ;

Qu’un fou fasse les lois; que les femmes combattent ;

Que par les criminels les juges soient jugés

,

Et par les écoliers les maîtres fustigés;

Que le malade au sain présente le remède
;

Que le lièvre craintif.,.

' SCÈNE IX.

ALBERT, MÈTAPURASTË.

( AlbcrL suDDc aii\ oreilles de Métaphrsstc uoc cloclie de mulet, qui

le fait fuir.

)

HÉTÀPHRASTB foyaot.

Miséricorde I à l’aide 1

ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE

MASCARILLE.

Le ciel parfois seconde un dessein téméraire

,

Et l’on sort comme on peut d’une méchante affaire.

Pour moi
,
qu’une imprudence a trop fait diàbourir,

Le remède plus prompt où j’ai su recourir
, .

C’esI de pousser ma iK>inte, et dire en diligence

A notre vieux patron toute la manigance.

Son fils, qui m'embarrasse
,
est un évaporé :

L’autre, diable I disant ce que j’ai déclaré.

€
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Gare une irruption sur notre friperie!

Au moins, avant qu’on puisse échaulTer sa furiei

Quelque chose de bon nous pourra succéder

,

Et les vieillards entre eux se pourront accorder.

C’est ce qu’on va tenter ; et, de la part du nôtre

,

Sans perdre un seul moment, je m’en vais trouver l’autre.

(Il frappe i la porte d’Albert.)

SCÈNE II.

ALBERT, MASCARILLE.

Qui frappe ?

ALBEBT.

MASCARILLE-

Ami.

AUIERT.

Oh ! oh I qui te peut amener

,

Mascarille ?

MASCARILLE.

Je viens
,
monsieur

,
pour vous donner

I-e bonjour.

ALBERT.

Ah ! vraiment ,
tu prends beaucoup de peine :

De tout mon cœur
,
bonjour.

(
Il a’eo Ta.

)

MASCARILLE.

La réplique est soudaine.

Quel homme brusque 1

(
Il heurte.

)

ALBERT.

Encor?

MASCARILLE.

Vous n’avez pas ouï

,

Monsieur.

ALBERT.

Ne m’as-tu pas donné le bonjour ?

MASCARILLE

oui.

ALBERT. '

Eh bien I bonjour , te dis-je ..

(
Il s’en va. Mascarille l’arréle.)

MASCARILLE

Oui ; mais je viens encore
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113ACTE III
,
SCÈNE III.

Vou» saluer au nom du seigneur PoHdore.

ALBERT.

Ail! c’est un autre fait. Ton maître t’a cliargé

De me saluer?

MASCAKILLE.

Oui.

ALBERT.

Je lui suis obligé

,

Va
,
que je lui souhaité une joie infinie (!)•

(
Il s’cn va.

)

MASCARILLE.

Cet homme est ennemi de la cérémonie.

(
Il heurte. )

Je n’ai pas achevé , monsieur ,
son compliment ;

Il voudrait vous prier d’une chose instamment.

ALBERT.

Eh bien ! quand il voudra, je suis à son service.

HASCARIU.E l’arrêtant.

Attendez
,
et souffrez qu’en deux mots je finisse.

Il souliaite un moment
,
pour vous entretenir

D’une affaire importante
,
et doit ici venir.

ALBERT.

Et quelle est-elle encor l’affaire qui l’oblige

A me vouloir parler?

MASCARILLE.

Un grand secret ,
vous dis-je

,

Qu’il vient de découvrir en ce même moment

,

Et qui
,
sans doute ,

importe à tous deux grandement.

Voilà mon ambassade.

SCÈNE III.

•
• ALBERT. -

O juste ciel ! je tremble :

Car enfin nous avons peu de commerce ensemble.

Quelque tempête va renverser mes desseins ,

Et ce secret sans doute
,
est celui que je crains.

L’espoir de l’intérêt m’a fait quelque infidèle (2)

,

(i) Celle plira.se e»t obscure, cl U faiil nécessairement sous-cnlcndrc,

va, dis-liii </ue. etc.

(») L’aulcnr veut dire : L'espoir d’une récompense m’a fait quelque

inOdelc. - ^ •

V
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Et voilà sur ma vie une tache éternelle.

Ma fourbe est découverte. Oh 1 que la vérité

Se peut cacher longtemps avec difficulté 1

Et qu’il eût mieux valu pour moi
,
pour mon estime (1)

Suivre les mouvements d’une peur légitime

,

Par qui je me suis vu tenté plus de vingt fois

De rendre à Polidore un bien que je lui dois

,

De prévenir l’éclat où ce coup-ci m’expose,

Et faire qu’en douceur passât toute la chose!

Mais
,
hélas 1 c’en est fait ,

il n’est plus de saison ;

Et ce bien ,
par la fraude entré dans ma maison

,

N’en sera point tiré ,
que dans cette sortie •

Il n’entralne du mien la meilleure partie.

SCÈNE IV.

ALBERT, POLIDORE.

i

POUDOKE ,
le» quatre premiers yen sans »oir Albert

S’étre ainsi marié sans qu’on en ait su rien 1

Puisse cette action se terminer à bien 1

Je ne sais qu’en attendre, et je crains fort du père

Et la grande richesse ,
et la juste colère.

Mâts je l’aperçois seul.

ALBEJIT.
‘

Dieu ! Polidore vient !

POLIDORE.

Je tremble ii l'aborder." ;

ALBERT.

La crainte me retient.

POLIDORE.

Par où, lui débuter ?

ALDERT.

gucl sera mou langage ?

POLIDORE.

Son âme est tout émue. ' ^

ALBI'TtT.

Il change de visqge.

POLIDORE.

Je vois
,
seigneur Albert, au trouble de vos yeu\

.

Que vous savez déjà qui m’amène eu ces lieux.

ALBERT.

Hélas! oui.

(<} »r disait autrcloi.s piuir rrptUalion

.
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ACTE III, SCÈNE IV.

POLIDOKC..

La nouvelle a droit de vous surprendre

,

Et je n’eusse pas cru ce que je viens d’apprendre.

ALBERT.

J'en dois rougir de honte et de confusion.

' , POUDORE.

Je trouve condamnable une telle action.

Et je ne prétends point excuser le coupable.

ALBERT.

Dieu fait miséricorde au pécheur misérable

.

POLIDORE.

C’est ce qui doit par vous être considéré.

ALBERT.

Il faut ètce chrétien.

POLUORE.

.
' Il est très-assuré. ,

ALBERT.

Grâce, au nom d|e Dieu ! grâce ,
ô seigneur Polidore.

POUDORE.

Eli ! c’est moi qui de vous présentement l’implore.

ALBERT.

Abu de l’obtenir je me jette à genoux.

POLIDORE. >

Je dois en cet état être plutôt que vous.

ALBERT.

Prenez quelque pitié de ma triste avcntiin'.

POLIDORE.

Je suis le suppliant dans ime' telle injure.

ALBERT.

Vous me fendez le cœur avec cette boute.

POLIDORE.

Vous me rendez confus tant d’humilité.

ALBERT.

Pardon , encore un coup !

POLIDORE.

Hélas! pardon vuus-iiiéine

ALBERT.

J’ai de cette action une douleur extrême.

^ POUDORE.

Et moi
, j’en suis touché de môme au dernier point.

ALBERT.
,

J’ose vous convier qu’elle ii’éclate point.

POLIDORE.

Hélas! seigneur Albert
,
je ne veux autre clmse.
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ALBERT.

Contei vons mon honneur."

POLIDORE.

Eli ! oui
, je m’y disprae.

ALBERT.

Quant au bien qu’il faudra , vous-même en résoudrez.

POLIDORE.

Je ne veux de vos biens que ce que vous voudrez :

De tous ces intérêts je vous ferai le maître

,

Et je suis trop content si vous le pouvez être.

ALBERT.

Ah ! quel homme de Dieu ! quel excès de douceur !

POLIDORE.

Quelle douceur
,
vous-même

, après un tel malheur ! ^

ALBERT.

Que puissiez-vous avoir toutes choses prospères !

POLIDORE.

Le bon Dieu vous maintienne!

ALBERT.

Embrassons-nous en frères.

POLIDORE.

J’y consens de grand cœur, et me réjouis fort

Que tout-soit terminé par un heureux accord.

ALBERT.

J’en rends grâces au ciel.

POUDORE.'

Il ne vous faut rien feindre

,

Votre ressentiment me donnait lieu de craindre:

Et Lucile tombée en faute avec mon fils

,

Comme on vous voit puissant et de biens et d’amis..

ALBERT.

Eh ! que parlez-vous là de faute et de Lucile ?

POLIDORE.

.Soit, ne commençons point un discours inutile.

Je veux bien que mon fils y trempe grandement :

Même
,
si cela fait à votre allégement

,

J’avouerai qu’à lui seul en est toute la faute ;

Que votre fille avait une vertu trop haute

Pour avoir jamais fait ce pas contre l’honneur

,

Sans l’incitation d’un méchant suborneur;

Que le traître a séduit sa pudeur innocente

,

Et de votre conduite ainsi détruit l’attente. ,

Puisque la chose est faite, et que, selon mes vœux.
Un esprit de douceur nous met d’accord tons deux ,
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ACTE ni, SCÈNE VI.

Ne ramentevons rien , et réparons l’ofTense

Par la solennité d’une heureuse alliance.

,
ALBERT à part.

O Dieu ! quelle méprise ! et qu’est-ce qu’il m’apprend !

Je rentre ici d’un trouble en un autre aussi grand.

Dans ces divers transports je ne sais que répondre ,

Et, si je dis un mot
, J’ai peur de me confondre.

POLIDOBE.

A quoi pensez-vous là
, seigneur Albert .=•

ALBERT.

A rien.

Remettons
, je vous prie

, à tantét l’entretien.

Un mal subit me prend
,
qui veut que je vous laisse.

SCÈNE V.

POLIDORE.

Je lis dedans son âme
,
et vois ce qui le presse.

A quoi que sa raison l’eût déjà disposé

,

Son déplaisir n’est pas encor tout apaisé.

L’image de l’alTront lui revient
, et sa fuite

Tâclie à me déguiser le trouble qui l’agite.

Je prends part à sa honte , et son deuil m’attendrit.

Il faut qu’un peu de temps remette son esprit.

La douleur trop contrainte aisément se redouble.

Voici mon jeune fou , d’où nous vient tout ce trouble.

SCÈNE VI.

POLIDORE, VALÈRE.

POLmORE.

Enfin
,
le beau mignon ,

vos bons déportements

Troubleront les vieux jours d’un père à tous moments
Tous les jours vous ferez de nouvelles merveilles,

Et nous n’aurons jamais autre chose aux oreilles.

VALÈRE.

Que fais-je tous les jours qui soit si criminel P

En quoi mériter tant le courroux paternel?

POLIDORE.

Je suis un étrange homme
, et d’une humeur terrible ,

D’accuser un enfant si sage et si paisible !



118 LE DEPIT AMOUREUX ,

Las ! il vit comme un saint
,
et dedans la maison

Du matin jusqu’au soir il est en oraison !

Dire qu’il pervertit l’ordre de la nature

,

Et Tait du jour la nuit , 6 la grande imposture !

Qu’il n’a considéré père ni parenté . ,

,

En vingt occasions ;
horrible fausseté !

Que de fraîche mémoire un furtif hyménée

A la fille d’Albert a joint sa destinée

,

Sans craindre de la suite un désordre puissant
;

On le prend pour un autre
,
et le pauvre innocent

Ne sait pas seulement ce que je lui veux dire !

Ah ! chien
,
que J’ai reçu du ciel pour mon martyre

Te croiras-tu toujours? et ne pourrai-je pas

Te voir être une fois sage avant mon trépas ?

VALÈRE seul et rêvant.

D’où peut venir ce coup ? Mon âme embarrassée

Ne voit que Mascarille où jeter sa pensée.

Il ne sera pas homme à m’en faire un aveu.

Il faut user d’adresse, et me contraindre un jieu

Dans ce juste courroux.

SCÈNE Vil.

VALÈRE, MASCARILLE.

VALÈRE.

Mascarille, mon père

Que je viens de trouver , sait toute notre affaire.

MASCARILLE.

Il la sait ?

VALÈRE. -

Oui.

MASCARILLE.

D’où diantre a-t-il pu la savoir?

VALÈRE.

Je ne sais point sur qui ma conjecture a^eoir ;

Mais enfin d’un succès cette affaire est suivie

,

Dont j’ai tous les sujets d’avoir l’âme ravie.

Il ne m’en a pas dit un mot qui fût fâcheux ;

11 excuse ma faute , il approuve mes feux

,

Et je voudrais savoir qui peut être capable

D’avoir pu rendre ainsi son esprit si traitable.

Je ne puis t’exprimer l’aise que j’en reçoi.



ACTE ni, SCftNE VIT.

HASCARILIE.

F.t que me diriez*Tous
,
monsieur

,
si c’était mol

Qui vous eût procuré cette heureuse fortune ?

VALÈRE.

Bon ! bon ! tu voudrais bien ici m’en donner d’une.

ASCARILLE.
c’est moi

,
vous dis-je

,
moi

,
dont le patron le sait

,

Et qui vous ai produit ce favorable effet.

VALÈRE.

Mais
, là , sans te railler ?

MASCARILLE.

Que le diable m’emporte

Si je fais raillerie
, et s’il n’est de la sorte !

VALÈRE mettant l’épce à la main.

Et qu’il m’entraîne , moi , ^ tout présentement

Tu n’en vas recevoir le juste payement !

MASCARn.LE.

Ab! monsieur, qu’est-ce ci ? Je défends la surprise.

VALÈRE.

C’est la fidélité que tu m’avais promise ?

.Sans ma feinte
,
jamais tu n’eusses avoué

Le trait que j’ai bien cm que tu m’avais joué.

Traître
,
de qui la langue à causer trop habile

D’un père contre moi vient d’échauffer la bile

,

Qui me perds tout à fait, il faut, sans discourir.

Que tu meures.
MASCARILLE.

Tout beap. Mon âme, pour mourir,

N’est pas en bon état. Daignez ,
je vous conjure

,

Attendre le succès ({u’aura cette aventure.

J’ai de fortes raisons qui m’ont fait révéler

Un hymen que vous-mëme aviez peine à celer :

L’était un coup d’Etat , et vous verrez l’issue

Condamner la fureur que vous avez conçue. ,

De quoi vous fâchez-vous
,
pourvu que vos souhaits

Se trouvent par mes soins pleinement satisfaits.

Et voyent mettre à fm la contrainte où vous ôtes^

VALÈRE.

Et si tous ces discours ne sont que des sornettes.^

^ MASCARILLE.

Toujours serez-vous lors à temps pour me tuer.

Mais enfin mes projets pourront s’effectuer.

Dieu fera pour les siens, et, content dans la suite.

Vous me remercierez de ma rare conduite.
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ALÈRB.
NoiiR verrons. Mais Liicile...

UASCARILLB.

Alte! son père sort.

SCÈNE VIII.

ALBERT, VALÈRE, MASCARILLE.

ALBERT, les cinq premiers sers sans voir Yalèri'

Plus je reviens du trouble où j’ai donné d’abord.
Plus je me sens piqué de ce discours étrange

,

Sur qui ma peur prenait un si dangereux change
Car Lucile soutient que c’est une chanson

,

Et m’a parlé d’un air à m’éter tout soupçon.

Ah ! monsieur
, est-ce vous de qui l’audace insigne

Met en jeu mon honneur, et fait ce conte indigne f

MASCARILLE.

Seigneur Albert
,
prenez un ton un peu plus doux

,

Et contre votre gendre ayez moins de courroux.

,
ALBERT.

Comment, gendre? Coquin I tu portes bien la mine

De pousser les ressorts d’une telle machine

Et d’en avoir été le premier inventeur.

MASCARILLE.

Je UC vois ici rien à vous mettre en fureur.

ALBERT.

Troures-tu beau, dis-moi
, de diffamer ma fille.

Et faire un tel scandale à toute une famille ?

MASCARILLE.

Le voilà prêt de faire en tout vos volontés-

ALBERT. '

Que voudrais-je, sinon qu’il dit des vérités?

Si quelque intention le pressait pour Lucile

,

La recherche en pouvait être honnête et civile
;

Il fallait l’attaquer du cêté du devoir.

Il fallait de son père implorer le pouvoir

,

Et non pas recourir à cette lâche feinte

,

Qui porte à la pudeur une sensible atteinte.
^

MASCARILLE.

Quoi I Lucile n’est pas
,
sous des liens secrets ,

A mon maître ?

ALBERT

Non traître
, et n’y sera jamais.
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HASCARILLE.

Tout doux : et s’il est vrai que ce soit chose faite

,

Voulez-vous l’approuver, cette chaîne secrète?

ALBERT.

Et s'il est constant, toi
,
que cela ne soit pas

,

Veux-tu te voir casser les jambes et les bras f

VALÈRE.

Monsieur
, il est aisé de vous faire paraître

Qu’il dit vrai.

' ALBERT.

Bon ! voilà l’autre encor , digne maître

D’un semblable valet 1 O les menteurs hardis!

HASCARILLE. >

D’homme d’honnenr
, il est ainsi que je le dis.

VALÈRE.

Quel serait notre but de vous en faire accroire?

ALBERT à part.

Ils s’attendent tous deux connue larrons en foire.

HASCARILLE.

Mais venons à la preuve
; et, sans nous quereller ,

Faites sortir Lucile
,
et la laissez parler.

ALBERT.

Et si le démenti par elle vous en reste ?

JIASCARILLE.

Elle n’en fera rien
,
monsieur

,
je vous proteste.

Promettez à leurs vœux votre consentement

,

Et je veux m’exposer au plus dur châtiment,

Si de sa propre bouche elle ne vous confesse

Et la foi qui l’engage , et l’ardeur qui la presse.

ALBERT.

11 faut voir cette affaire.

(Il va frapper à aa porte.
)

HASCARILLE à Valère.

Allez , tout ira bien.

ALBERT.

Holà I Lucile , un mot.

VALÈRE à Mascarille.

Je crains...

HASCARILLE.

Ne craignez rien.

1

1
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SCÈNE IX.

LUCILK ALBERT, VALÈRE
, MASCARILLE.

MASCARILLE.

Seigneur Albert, au moins siience. Enfin
, madame

,

Toute chose conspire au bonheur de votre Ame
;

Et monsieur votre père
,
averti de vos feux

,

Vous laisse votre époux
, et confirme vos vœux

,

Pourvu que , bannissant toutes craintes frivoles

,

Deux mots de votre aveu confirment nos paroles.

LOCILE.

Que me vient donc conter ce coquin assuré

MASCARILLE.

Bon ! me voilà déjà d’un beau titre honoré.

LUCILE.

Sachons un peu
,
monsieur

,
quelle belle saillie

Fait ce conte galant qu’aujourd’bui l’on publie ?

VALÈRE.

Pardon
,
charmant objet! un valet a. parlé.

Et j’ai vu
,
malgré moi

,
notre hymen révélé.

Notre hymen?
LUCILE.

VALÈRE.

On sait tout, adorable Lucile,

Et vouloir déguiser est un soin inutile.

LUCILE.

Quoi ! l’ardeur de mes feux vous a fait mon époux ?

VALÈRE.

C’est un bien qui me doit faire mille jaloux :

Mais j’impute bien moins ce bonheur de ma flamme
A l’ardeur de vos feux qu’aux bontés de votre Ame.

Je sais que vous avez sujet de vous fAcher

,

Que c’était un secret que vous vouliez cacher

,

Et j’ai de mes transports forcé la violence

A ne point violer votre expresse défense;

Mais...

,
.MASCARILLE.

Eh bien ! oui, c’est moi ; le grand mal que voilà I

LUCILE.

Est-il une imposture égale à celle-là?

Vous l’osez soutenir en ma présence même

,

Et pensez m’obtenir par ce beau stratagème?
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O le plaisant àinant, dont la galante ardeur

Veut blesser mon honneur au défaut de mon cœur
Et que mon père, ému de l’éclat d’un sot conte.

Paye avec mon hymen qui me couvre de honte!

Quand tout contribuerait à votre passion

,

Mon père
,
les destins, mon inclination,

On me verrait combattre, en.ma juste colère.

Mon inclination
,
les destins et mon père

,

Perdre mèmç le jour, avant que de m’unir

A qui par ce moyen aurait cru m’obtenir.

Allez
; et si mon sexe avecque bienséance

Se pouvait emporter à quelque violence.

Je vous apprendrais bien à me traiter ainsi.

,

VALÈRE à Mascarillc v

C’en est fait, son courroux ne peut être adouci.

MASCARILLE.

Laissez-moi lui parler. Eh! madame, de grâce,

A quoi bon maintenant toute cette grimace.®

Quelle est votre pensée, et quel bourru transport

Contre vos propres vœux vobs fait rôidir si fort ?

.Si monsieur votre père était homme farouche

,

Passe ;
mais il permet que la raison le touche ;

Et lui-même m’a dit qu’une confession

Vous va tout obtenir de son affection.

Vous sentez, je crois bien ,
quelque petite lionte

A faire un libre aveu de l’amour qui vous dompte
;

Mais, s’il vous a f^it prendre un peu de liberté,

Par un bon mariage on voit tout rajusté
;

Et, quoi que l’on reproche au feu qili vous consomme

,

Le mal n’est pas si grand que de tuer un homme.

On sait que la cbair est fragile quelquefois.

Et qu’une fille
,
enfin ,

n’est ni caillou, ni bois.

Vous n’avez pas été, sans doute, la première.

Et vous ne serez pas
,
que je crois , la dernière.

LUCILE.

Quoi ! vous pouvez ouïr ces discours effrontés

,

El vous ne dites mot à ces indignités?

ALBERT.

Que veux-tu que je die ? Une telle aventure

Me met tout hors de moi.
’ MASCARILLE.

Madame, je vous jure

Que déjà vous devriez avoir tout confessé.
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LuatE.

Et quoi donc confesser?

MASCARItLE.

Quoi ? ce qui s’est passé

Entre mon maître et tous. La belle raillerie! <

LUCILB.

Et que s’est-il passé, monstre d’effronterie.

Entre ton maître et moi?
HASCARILLE.

Vous devez
,
que je croi

,

En savoir un peu plus de nouvelles que moi ;

Et pour vous cette nuit fut trop douce pour croire

Que vous puissiez si vite en perdre la mémoire.

LOCII.E.

C’est trop souffrir, mon père, un impudent valet.

(Elle lui doDoe uu soufflet.)

SCÈNE X.

ALBERT, VALËRE, MASCARILLE.

HASCARILLE.

Je crois qu’elle me vient de donner un soufllet.

ALBERT.

Va, coquin, scélérat, sa main vient sur ta joue

De faire une action dont son père la loue.

HASCARILLE.

Et nonobstant cela, qu’un diable en cet instant

M’emporte
, si j’ai dit rien que de très-constant !

ALBERT.

Et nonobstant cela
,
qu’on me coupe une oreille

,

Si tu portes fort loin une audace pareille !

HASCARILLE.

Voulez-vous deux témoins qui me justifieront ?

ALBERT.

Veux-tu deux de mes gens qui te bétonneront ? - .

HASCARILLE.

Leur rapport doit au mien donner toute créance...

ALBERT.

I.eurs bras peuvent du mien réparer l’impuissance.

HASCARn.LE.

Je vous dis que Lucile agit par honte ainsi

.

ALBERT.

Je te dis que j’aurai raison de tout ceci.
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mascarille.

Connaissez-vous Ormin , ce gros notaire habile ?

ALBERT.

Connais-tu bien Grimpant, le bourreau de la ville?

MASCARILLE.

Ht Simon le tailleur
,
jadis si recherché?

ALBERT.

Ht la potence mise an milieu du marché?
MASC.ARILLE.

Vous verrez confirmer par eux cet hyménée.

ALBERT.

Tu verras achever par eux ta destinée.

MASCARILLE.

Ce sont eux qn’ils ont pris pour témoins de leur foi.

ALBERT.

ce sont eux qui dans peu me vengeront de toi.

MASCARmLE.
' Et ces yeux les ont vus s’entre-donner parole.

ALBERT. V

Ht ces yeux te verront faire la capriolè (1 ).

MASCARILLE.

Ht
,
pour signe

, Lucile avait nu voile noir.

ALBERT.

Et
,
pour signe, ton front nous le fait assez voir.

MASCARILLE.

O l’obstiné vieillard!

ALBERT.

O le fqurbe damnable !

Va
,
rends grâce à mes ans

,
qui taie font incapable

lie punir sur-le-champ l’atTrôiit que tu me fais ;

Tu n’en perds que l'attente, et je te le promets.

SCÈNE XI.

VALÈRE, THASCARILLE.

VALÈRE.

Eh bien! ce beau succès que tu devais produire...

MASCARILLE.

J’entends à demi mot ce que vous voulez dire ;

(I) Mot qui vient de ntalion capriola, lequel est pris lui-mêinc du latin

rapra, chevre. On disaitautrrlols ruprinler; mais ddjà, du temps de Ri-

chclct» le niot.ra6rio/t’r était plus usitt^.
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Tout s’arme contre moi ;
pour moi de tous cdtés

Je vois coups de bAton et gibets apprêt.

Aussi
,
pour être en paix dans ce désordre extrême

,

Je me vais d’un rocher précipiter moi-même

,

Si , dans le désespoir dont mon cœur est outré

,

Je puis en rencontrer d’aSsez liaut à mon gré.

Adieu
,
monsieur.

TALÈRE. ,

Non ,
non

,
ta fuite est superflue :

Si lu meurs ,
je prétends que ce soit à ma vue. . . «

MARCARILLE.

Je ne saurais mourir quand je suis regardé

,

Et mon trépas ainsi se verrait retardé.

VALÈRE. ' (

Suis-moi ,
traître ,

suis-moi ;
mon amour en furie

Te fera voir si c’est matière à raillerie.

MASCARILLB seul.

Malheureux Mascarille, à quels maux aujourd’hui

Te vois-tu condamné pour le péché d’autrui 1
''

ACTE IV.

SCÈNE PREMIÈRE.

' ASCAGNE, FROSINE.

.. FKOSINE.

L’aventure est fâcheuse.

aSCAGNE.

Ah ! ma chère Frosinc

,

Le sort absolument a conclu ma ruine.

Gette affaire, venue au point où' la voilà,

N’est pas assurément pour en demeurer là ;

Il faut qu’elle passe outre
; et Lucile et Valère

,

Surpris des nouveautés d’un semblable mystère

,

Voudront chercher un jour, dans ces obscurités

,

Par qui tous mes projets ^ verront avortés.

Car enfin, soit qu’Albert ait part au stratagème

,

Ou qu’avec tout le monde on l’ait trompé hii-mêmc

,

S'il arrive une fois que mon sort éclairci
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Mette ailleurs tout le bien dont le sien a grossi

,

Jugez s’il aura lien de soufirir nia présence :

Son intérêt détruit me laisse à ma naissance
;

C’est fait de sa tendresse ;
et, quelque sentiment

Où pour ma fourbe alors pùt être mon amant

,

Voudra-t-il avouer pour épouse une fille

Qu’il verra sans appui de bien et de famille ?

FROSINE.

Je trouve que c’est là raisonner comme il faut
;

Mais ces rétlexions devaient venir plus tôt.

Qui vous a jusqu’ici caché cette lumière ?

Il ne fallait pas être une grande sorcière

Pour voir, dès le moment de vos desseins pour lui

,

Tout ce que votre esprit ne voit que d’aujourd’hui ;

L’aotion le disait
;
et

,
dès que je l’ai sue

,

Je n’en ai prévu guère une meilleure issue.

ASCACNE.

Que dois-je faire enfin ? Mon trouble est sans iiareil :

•Mettez-vous en ma place, et me donnez couseil.

' FROSIKE.

Ce doit être à vous-même
,
en prenant votre place

A me donner'conseil dessus cette disgrâce
;

Car je suis maintenant vous, et vous êtes moi :

Conseillez-moi , Frosinc
;
au point ou je me voi

,

Quel remède trouver? Dites, je vous en prie.

ASCAGNE.

Helas ! ne traitez point ceci de raillerie
;

c’est prendre peu de part à mes cuisants enniii.s

Que de rire, et de voir les termes où j’en suis.

FROSINE.

Non, vraiment, tout de bon
, votre ennui m’est sensible

Et pour vous en tirer je ferais mon possible.

Mais que. puis-je, après tout ? Je vois fort peu de jour

A tourner cette arraife au gré de votre amour.

ASCAGNE.

Si rien ne peut m’aider
,

il faut donc que je meure.

FROSIME.

Ah ! pour cela toujours il est assez bonne heure ;

La mort est un remède h trouver quand on veut ;

Et l’on s’en doit servir le plus tard que l’on peut.

ASCAGNE.

Non
,
non

,
Frosine

,
non

;
si vos conseils propices

Ne conduisent mon sort parmi ces précipices

,

Je m'alMiidonnc toute aux traits du désespoir.
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* FROSIME. ,

Savez-vous ma pensée ? 11 faut que j’aille voir

La... Mais Ëraste vient, qui pourrait nous distraire.

Nous pourrons , en marchant, parier de cette affaire.

Allons
,
retirons-nous.

SCÈNE II.

ÉRASTE, GROS-RENÉ.

ÉRASTE.

Encore rebuté?
'

cnos-BEué.r

Jamais ambassadeur ne fut moins écouté.

A peine ai-je voulu lui porter la nouvelle

Du moment d’entretien que Vous souhaitiez d’elle

,

Qu’elle m’a répondu
, tenant son quant-à-moi

,

Va, va, je fais état de lui comme de toi:

Dis-Iui qu’il sc promène ; et ,
sur ce beau langage

,

Pour suivre son chemin
,
m’a tourné le visage

;

Et Marinette aussi
,
d’un dédmgneux museau

,

Lâchant un, Laisse-nous, beau valet de carreau!

M’a planté là comme elle
; et mon sort et le vôtre

M’ont rien à se pouvoir reprocher l’un à l’autre.

ÉRASTE.

L’ingrate! recevoir avec tant de fierté

Le prompt retour d’un cœur justement emporté !

Quoi ! le premier transport d’un amour qu’on abuse

Sous tant de vraisemblance est indigne d’excuse ?

Et
,
ma plus vive ardeur, en ce moment fatal

,

Devait être insensible an bonheur d’un rival?

Tout autre n’eût pas fait même chose en ma place.

Et se fût moins laissé surprendre à tant d’audace?

De mes justes soupçons suis-je sorti trop tard ?

Je n'ai point attendu de serments de sa part;

Et
,
lorsque tout le monde eUcor ne sait qu’en croire

,

Ce cœur impatient lui rend toute sa gloire

,

Il cherche à s’excuser
; et le sien voit si peu

Dans ce profond respect la grandeur de mon feu !

Loin d’assurer une âme, et lui fournir des arnacs

Contre ce qu’un rival lui veut donner d’alarmes

,

L’ingrate m’abandonne à mon jaloux transport,

Et rejette de moi message
,
écrit

,
abord !

Ah r sans doute un amour a peu de violence.
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Qu’est capable d’éteindre une si faible offense ;

Et ce dépit si prompt à s’armer de rigueur

Découvre assez pour moi tout le fond de son cœur.

Et de quel prix doit être à présent à mon àme
Tout ce dont son caprice a pu flatter ma flamme.

Non
, je ne prétends plus demeurer engagé

Pour un cœur où je vois le peu de part que j’ai ;

Et
,
puisque l’on témoigne une froideur extrême

A conserver les gens, je veux faire de même.
CROS-RENÉ.

Et moi de même aussi. Soyons tous deux fâchés

,

Et mettons notre amour au rang des vieux péch^.

Il faut apprendre à vivre à ce sexe volage

,

Et lui faire sentir que l’on a du eourage.

Qui souffre ses mépris les veut bien recevoir.

Si nous avions l’esprit de nous faire valoir.

Les femmes n’auraient pas la parole si haute.

Oh ! qu’elles nous sont bien fières par notre faute !

Je veux être pendu , si nous ne les verrions

Sauter à notre cou plus que nous ne voudrions

,

Sans tous ces vils devoirs dont la plupart des hommes
Les gâtent tous les jonrs dans le siède où nous sommes.

ÉRXSTE.

Pour moi
,
sur toute chose ,

un mépris me surprend ;

Et, pour punir le sien par un autre aussi grand.

Je veux mettre en mon cœur une nouvelle flamme.

GROS-RENÉ.

Et moi , je ne veux plus m’embarrasser de femme ;

A toutes je renonce, et crois, en bonne foi

,

Que vous feriez fort bien de faire comme moi.

Car ,
voyez-vous ,

la femme est , comme on dit , mon maître

,

Un certain animal difficile à connaître

,

Et de qui la nature est fort encline au mal :

Et comme un animal est toujours animal

,

Et ne sera jamais qu’animal, quand sa vie

Durerait cent mille ans ; aussi
,
sans repartie

,

I.a femme est toujours femme
,
et jamais ne sera

Que femme
,
tant qu’entier le monde durera :

D’où vient qu’un certain Grec dit que sa tête passe

Pour un sable mouvant. Car, goûtez bien, de grâce

,

Ce raisonnement-ci
,
lequel est des plus forts :

Ainsi que la fête est comme le chef du corps

,

Et que le corps sans chef est pire qu’une bête;

Si le chef n’est pas bien d’accord avec la tête

,
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Que tout ne soit pas bien réglé par le compas

,

Nous voyons arriver de certains embarras ;

la partie brutale alors veut prendre empire '

Dessus la sensitive ,
et l’on voit que l’un tire

A dia ,
l’autre à liurliaut ;

l’un demande du mou

,

L’autre du dur; enfin tout va sans savoir où ;

Pour montrer qu’ici-bas ,
ainsi qu on 1 interprète

,

La tète d’une femme est comme la girouette

AU haut d’une maison, qui tourne au premier vent :

C’est pourquoi le cousin Aristote souvent

La compare à la mer ;
d’ou vient qu’on dit qu’au monde

On ne peut rien trouver de si stable que l’onde.

Or
,
par comparaison (car la comparaison

No«i8 fait distinctement comprendre une raison

,

Et nous aimons bien mieux ,
nous autres gens d étude

,

Une comparaison qu’une similitude) ;

Par comparaison donc, mon maître ,
s’il vous plaît

,

Comme on voit que la mer ,
quand l’orage s’accratt

,

Vient à se courroucer ,
le vent souffle et ravage

,

Les flots contre les flots font un remû-ménage

Horrible ;
et le vaisseau ,

malgré le nautonier

,

Va tantôt à la cave ,
et tantôt au grenier ;

Ainsi
,
quand une femme a sa tête fantasque

,

On voit une tempête en forme de bourrasque

,

Qui veut compétiter par de certains... propos

,

Et lors un... certain vent, qui, par... de certains flots’.

De... certaine façon, ainsi qu’un banc de sable...

Quand... Les femmes enfin ne valent pas le diable.

ÉBASTE.

C’est fort bien raisonner.

CHOS-RENÉ.

Assez bien, Dieu merci.

Mais je les vois, monsieur, qui passent par ici.

Tenez-vous ferme au moins 1

- ÉHASTE.

Ne te mets pas en peine.

CROS-RENÉ.

J’ai liieu peur que ses yeux resserrent votre cbatuc.

SCÈNE III.

LÜCILE, ÉRASTE, MARINETTE, GROS-RENÉ.

MAKINETTE.

Jo raiHîrçois encor ;
mais ne vous rendez point.
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LDCII.E.

Ne me soupçonne pas d’ôtre faible à ce point.

MARINETTE.
Il vient à nous.

ÉRASTE.

Non
, non , ne croyez pas

, madame

,

Que je revienne eilcor vous parler de ma flamme.
C’en est fait; je me veux guérir

, et connais bien
Ce que de votre coeur a possédé le mien. '

Un courroux si constant pour l’ombre d’une offense
M’a trop bien éclairé de votre indifférence

,

Et je dois vous montrer que les traits do mépris
Sont sensibles surtout aux généreux esprits.

Je l’avouerai, mes yeux observaient dans les vôtres
'

Des charmes qn’ils n’ont point trouvés dans tous les autres

,

Et le ravissement où j’étais de mes fers

lÆs aurait préférés à des sceptres offerts.

Oui
, mon amour pour vous sans doute était extrême

,

Je vivais tout en vous
; et je l’avouerai même

,

Peut-être qu’après tout j’aurai
,
quoique outragé

.

Assez de peiùe encore à m’en voir d^agé :

Possible que , malgré la cure qu’elle essaye,

Mon âme saignera longtemps de cette plaie

,

Et qu’affranchi d’un joug qui faisait tout mon bien,
Il faudra me résoudre à n’aimer jamais rien.

Mais enfin il n’importe
;
et puisqiie votre haine

Chasse un cœur tant de fois que l’amour vous ramène
,

>

C’est la dernière ici des importunités

Que vous aurez jamais de mes vœux rebutés.

LUCILE.

Vous pouvez faire aux miens la grâce tout entière

,

Monsieur, et m’épargner encor cette dernière.

ÉRASTE.

Eh bien ! madame
,
eh bien I ils seront satisfaits.

Je romps avecque vojis
, et j’y romps pour jamais

,

'

Puisque vous le voulez. Que je perde la vie

Lorsque de vous parler je reprendrai l’envie !

LUCILE.

Tant mieux; c’est m’obliger.

ÉRASTE.

Non
,
non

,
n’ayez i>as peur

Que je fausse parole
;
eussé-je un faible cœur

Jusques à n’en pouvoir effacer votre image,
Croyez que vous n’aurez jamais cet avantage
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De me voir reveuir.

LUCILR.

Ce serait bien en vain.

ÉRASTE.

Moi-mème de cent coups je percerais mon sein

,

Si j’avais jamais (ait cette bassesse insigne

De vous revoir après ce traitement indigne.

LDGILE.

Soit; n’en parlons donc plus.

ÉRASTE.

Oui, oui, n’en parlons plus;

Et, pour trancher ici tous propos superflus

,

Et vous donner
,
ingrate

,
une preuve certaine

Que jè veux sans retour sortir de votre chaîne

,

Je ne veux rien garder qui puisse retracer

Ce que de mon esprit il me faut elTacer.

Voici votre portrait ; il présente à la vue

Cent charmes merveilleux dont vous êtes pourvue
;

Mais il cache sous eux cent défauts aussi grands
,

Et f’est un imposteur enfin que je vous rends.
'

GROS-RENÉ.

Bon !

LUCILE.

Et moi, pour vous suivre au dessein de tout rendre

,

Voilà le diamant que vous m’aviez fait prendre. ‘

ARmETTE:
Fort bien. «

ÉRASTE.

Il est à vous encor ce bracelet.

' LUCILE.

Et cette agate à vous
,
qu’on fit mettre en cachet.

ÉRASTE lit.

<• Vous m’aimez d’une amour extrême

,

X Éraste
,
et de mon cœur vouiez être éclairci

;

« Si je n’aime Éraste de même

,

« Au moins aimé-je fort qu’Ëraste m’aime ainsi.

«LUCILE. »

Vous m’assuriez par là d’agréer mon service ;

C’est une fausseté digne de ce supplice.

(
Il déchire la lettre. )

LUCILE lit.

« J’ignore le destin de mon amour ardente

,

« Et jusqu’à quand je souffrirai
;

« Mais je sais , ô beauté charmante >
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« Que toujours je vous aimerai.

< ÉRASTE. »
Voilà qui m’assurait à jamais de vos feux

;
Et la main et la lettre ont menti toutes deux.

( Elle déchire la lettre.)

CBOS-RENÉ.

i33

Poussez.

Ferme.

ÈRASTE.
,

Elle est de vous. Suffit, même fortune.

HARIKeite à Lucile.

LUCILE.
J aurais regret d’en épargner aucune.

^

GROS-RENÉ à Éraate.

N’ayez pas le dernier.

Enfin voilà le reste.

HARINette à Lucile.

Tenez bon jusqu’au bout.

LUCILE.

ÈRASTE.

Et
, grâce au ciel

, c’est tout.
Que sois-je exterminé si je ne tiens parole 1

Me confonde le ciel

Adieu donc.

LUaLE
si la mienne est frivole !

ÉRASTE.

lucile.
Adieu donc.

MARINETTE à Lucile.

Voilà qui va des mieux.
CROS-RENÉ à Éraste.

Vous triomphez.

MARINETTE à Lucile.

Allons, ôtez-vous de ses yeux.
CROS-RENÉ à Éraste

Retirez-vous après cet eflbrt de courage.

MARINETTE à Lucile.

Qu’attendez-vous encor?

CROS-RENÉ à Éra.ste.

Que faut-il davantage ?

ÉRASTE.
Ah ! Lucile, Lucile, un cœur comme le mien
Se fera regretter, et je le sais fort bien.

LUCILE.
Éraste, Éraste, un cœur fait comme est fait le vôtre

II
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Se peut facilement réparer par un autre.

é.RASTE.

^on , non ,
cherchez partout ,

vous n’en aurez jamais

De si passionné pour vous , je vous promets.

Je ne dis pas cela pour vous rendre attendrie ;

J’aurais tort d’en former encore quelque envie.

Mes plus ardents respects n’ont pu vous obliger ;

Vous avez voulu rompre
;

il n’y faut plus songer.

Mais personne après moi ,
quoi qu’on vous fasse entendre,

N’aura jamais pour vous de passion si tendre.

LUCILE.

Quand on aime les gens
,
on les traijtc autrement ;

On fait de leur personne un meilleur jugement.

ÉRASTE.

Quand on aime les gens , on peut , de jalousie

,

.Sur beaucoup d’apparence avoir l’ânie saisie ;

Mais alors qu’on les aime ,
on ne jieut en effet

Se résoudre à les perdre
;
et vous

,
vous l’avez fait.

LUCILE. .

’

La pure jalousie est plus respectueuse.

ÉRASTE.

Op voit d’un œil plus doux une offense amoureuse

LL'CILE.

Non, votre cœur, Éraste, était mal enflammé.

ÉRASTE.

Non , Lucile ,
jamais vous ne m’avez aimé.

LUCILE.

Eh ! je crois que cela faiblement vous soucie.

Peut-être en serait-il beaucoup mieux pour ma vie.

Si je... Mais laissons là ces discours superflus :

Je ne dis point quels sont mes pensers là-dessiis.

ÉRASTE.

Pourquoi ?

LL'CILE.

Par la raison que nous rompons ensemble )

Et que cela n’est plus de saison , ce me semble.

ÉRASTE.

Nous rompons?
LUCILE.

Oui, vraiment; quoi! n’en est-ce pas fait?

ÉRASTE.

Et vous voyez cela d’un esprit satisfait?

LUCILE.

Comme vous.
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ÉRASTE.

Comme moi ?

,

LOCILE.

Sans doute. C’est faiblesse

De faire voir aux gens que leur perte nous blesse.

ÉBASTE.

Mais
,
cruelle, c’est vous qui l’avez bien voulu.

LCCILE.

Moi ? point du tout. C’est vous qui l’avez résolu.

ÉRASTE.

Moi ? Je vous ai cru là faire un plaisir extrême.

LUCILE. .

Point; vous avez voulu vous contenter vous-même.

ÉRASTE.

Mais si mon cœur encor revoulait sa prison;

Si ,
tout fâché qu’tl est ,

il demandait pardon ?

LCCILE.

Non ,
non ,

n’en faites rien
;
ma faiblesse est trop grainle ;

J’aurais peur d’accorder trop têt votre demande.

toASTE.

Ah ! vous ne pouvez pas trop tôt me l’accorder,

Ni moi sur cette peur trop tôt le danander :

Consentez-y, madame ;
une flamme si belle

Doit
,
pour votre intérêt

,
demeurer immortelle.

Je le demande enfin
,
me l’accorderez-vous.

Ce pardon obligeant?
LUCILE.

Reinenez-moi chez nous.

SCÈNE IV.

MARINETTE, GROS-RENÈ-

MAHINETTE.

O la làclie personne !

GROS-RENÉ.

Ab ! le faible courage \

' MARINETTE.

J’en rougis de ilépit.

GROS-RENÉ

J’en suis gonflé de rage-

Ne t’imagine pas <iue je me rende ainsi.

MARINETTE.

Et ne pense pas ,
toi , trouver ta dupe aussi.
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,

CHOS-RENÉ.

Viens, viens trotter ton nez auprès de ma colère.

HARINETTE.

Tu nous prends pour une autre , et tu n’as pas affaire

A ma sotte maltresse. Ardez (l) le beau museau ,

Pour nous donner envie encore de sa peau !

Moi
,
j’aurais de l’amour pour ta chienne de face ?

Moi
,
je te chercherais? Ma foi 1 l'on t’en frioasse

Des filles comme nous.
GROS-RENÉ.

Oui I tu le prends par là ?

Tiens
,
tiens

,
sans y chercher tant de façon

,
voilà

Ton beau galand (2) de neige, avec ta nonpareille ;

Il n’aura plus l’honneur d’étre sur n>on oreille.

MARINETTE.

Kt toi
,
pour te montrer que tu m’es à mépris

,

Voilà ton demi-cent d’épingles de Paris

,

Que tu me donnas hier avec tant de fanfare.

. ' GROS-RENÉ.

Tiens encor ton couteau. La pièce est riche et rare
;

Il te coûta six blancs lorsque tu m’en lis don.

HARINETTE.

Tiens tes ciseaux
,
avec ta chaîne de laiton.

GROS-RENÉ.

J'oubliais d’avant-hier ton morceau de fromage.

'l iens. Je voudrais pouvoir rejeter le potage

Que tu me fis manger, pour n’avoir rien à toi.

HARINETTE.

Je n’ai point maintenant de tes lettres sur moi
;

Mais j’en ferai du feu jusques à la dernière.

CROS-RE.NÉ.

Et des tiennes tu sais ce que j’en saurai faire.

HARINETTE.

Prends garde à ne venir jamais me reprier.

GROS-RENÉ.

Pour couper tout chemin à nous rapatrier,

IL faut rompre la paille. Une paille rompue
Rend

,
entre gens d’honneur, une affaire conclue (3).

lO Arder, abréviation de regarder

Du temps de Molière, on disait un galand
,
pour un nœud de

ruban.

(SI L’nsage de briser une paille , pour exprimer que tous les serments

sont rompus
, remonte lanx premiers temps de la monarchie. On volt

,

dès saa, les seigneurs français, convoques au champ de mal par.Charles
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Ke fais point les doux yeux ; je veux être (Aché.

MARINETTE.

Ne me loi^ne point, toi
;
j’ai l’esprit trop touché.

GBOS-REXÉ.

Romps
;
voilà le moyen de ne s’en plus dédire ;

Romps. Tu ris
,
bonne béte !

MARIN F.TTE.

Oui, car tu me fàis rire.

GROS-RENÉ.

La peste soit ton ris ! voilà tout mon courroux <

Déjà dulcifié. Qu’en dis-tu ? romprons-nou&,

ou ne romprons-nous pas?

MARlNETtE.
• Vois.

GROS-RENÉ,

Vois, toi.

MARINETTE.

Vois toi-mêms

.

GROS-RENÉ.

Est-ce que lu consens que jamais je ne t’aime f •

MARINETTE.

Moi? Ce que tu voudras.

GROS-RENÉ.

Ce que tu voudras
,
toi.

Dis.

Je ne dirai rien.

MARINETTE.

GROS-RENÉ.

Ni moi non plus.

MARINETTE.
Ni moi.

GROS-RENÉ.

Ma foi
,
nous ferons mieux de quitter la grimace.

Touche
,
je te pardonne.

/ HARINETTEt

Et moi , je te fais grâce.

le simple, lui reprocher les concessions faites à Raoul ,
chef des Nor-

mands; puis s’avancer au pied du trône, et, brisant des pailles quTls te-

naient dans leurs mains
,
déclarer par cette seule action que Charles

avait cessé d’être leur roi. BelHngen a trouvé l’origine de cet usage dan»

le droit civil romain, ün homme qui faisait l’abandon de son bien à scs

créanciers était obligé de rompre un fétu de paille snr le seuil de s.s

maison, ce qui voulait dire qu’il faisait faux bond aux march.ands, affrnnl

a ses ami» , honte i ses parents
,
et rompait avec tous

12 .
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CHOS-RENÉ.

Mon Dion ! qu’à tes appas je suis accoquiné !

MAniHElTE.

Que Mari nette est sotte après son Gros-René !

ACTE V.

SCENE PREMIÈRE.

MASCARILLE.

•• Des que l’obscurité régnera dans la ville,

« Je me veux introduire au logis de Lucile ;

<< Va vite de ce pas préparer pour tantôt

,

'< Et la lanterne sourde , et les armes qu’il faut. »

Quand il m’a dit ces mots, il m’a semblé d’entendre :

Va vilement chercher un licou pour te pendre.

Venez çà, mon patron ; car
,
dans rétonueinent

(Jù m’a jeté d’abord un tel commandement.
Je n’ai pas eu le temps de vous pouvoir répondre

;

Mais je vous veux ici parler, et vous confondre :

Défendez-vous donc bien
,
et raisonnons s;ms bruit.

Vous voulez , dites-vous, aller voir cette nuit

l.ucile? O Oui, Mascarille. » Et que pensez-vous faire?

« Une action d’amant qui se veut satisfaire. >•

Une action d’un homme à fort petit cerveau

,

(}iie d’aller sans besoin risquer ainsi sa peau.

> Mais tu sais quel motif à ce dessein m’appelle
;

» l.ucile est irritée. » Eh bien ! tant pis pour elle.

' Mais l’amour veut que j’aille apaiser son esprit. »

Mais l’amour est un sot qui ne sait ce qu’il dit.

Nous garantira-t-il , c«t amour, je vous prie

,

D’un rival
,
ou d’un père, ou d’un frère en furie?

« Penses-tu qu’aucun d’eux songe à nous faire mal? »

Oui vraiment
,
je le pense; et surtout ce rival.

'• Masrarille
,
en tout cas, l’espoir où je me fonde

,

» Nous irons bien armés
; et si quelqu’un nous gronde

,

Nous nous chamaillerons. » Oui? Voilà justement

Ce que votre valet ne prétend nullement.

Moi
,
chamailler (I), bon Dieu! Suis-je un Roland

,
mon Qiaftre,

(ij ChamaiUer, c'csl frapper à coups d épCc ou de baclie sur une ar
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Ou queltiiie Ferragus? C’est fort mal me conuattre.

Quand je viens à songer , moi qui me suis si clier

,

Qu’il ne faut que deux doigts d’un misérable fer

Dans le corps, i>our vous mettre un humain dans la bière.

Je suis scandalisé d’une étrange manière.
X Idais tu seras armé de pied en cap. » Tant pis ;

J’en serai moins léger à gagner le taillis (1) ;

Et, de plus
,

il n’est point d’armure si bien jointe

où ne puisse glisser une vilaine pointe.

<> Ob I tu seras ainsi tenu pour un poltron l »

.Soit
, pourvu que toujouraje branle le menton.

A table comptez-moi
, si vous voulez, pour quatre,

ktais comptez-moi pour rien s’il s’agit de se battre.'

Enfin
, si l’autre monde a des charmes pour vous

,

Pour moi, je trouve l’air de celui-ci fort doux.

Je n’ai pas grande faim de mort ni de blessure,

Et vous ferez le sot tout seul
, je vous assure.

SCÈNE II.

VALÈRE, MASCARILLE.

TAiicnE.

Je n'ai jamais trouvé de jour plus ennuyeux •. -

l.e soleil semble s’étre oublié dans les deux
;

Et jusqu’au lit qui doit recevoir sa lumière

,

Je vois rester encore Une telle carrière,

Que je crois que jamais il ne l’achèvera

,

Et (|iic de sa lenteur mon âme enragera.

MASCARILLE.

Et cet empressement pour s’en aller dans l’ombre

Pêcher vite à tâtons quelque sinistre encombre.

.

Vous voyez que Lucile , entière en ses rebuts...

VALÈRE.

Ne me fais point ici de contes superflus.

Quand j’y devrais trouver cent embûches mortelles ,

Je sens de son courroux des gênes trop cruelles;

mure de fer. 11 semble que le mot soit ainsi dit
, parce que ancirnnr-

ment les hommes d'armes étalent armés de hauberts , qui étaient faits de

maillet 4a fer. Les combattants tâchaient de les démailler et ouvrir..

( NIC.) — Il ne se dit plus guère aujourd'hui qu'en parlant d'une dispute

broyante.

(I) Prendre la fuite, gagner un boit pour échapper d un danger,
tel est le sens de cette expression proverbiale
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Et je veux l’adoucir , ou terminer mon sort.

C’est un point résolu.

MXSCARILLE.

J’approuve ce transport :

Mais le mal est ,
monsieur

,
qu’il faudra s’introduirp

En cachette.

VALÈRE.

Fort bien.

IIASCARILLE. '

Et j’ai peur de vous nuire*

VALÈRE.

Et comment ?

HASCARILLE.

One toux me tourmente à mourir

,

Dont le bruit importun vous fera découvrir :

(
Il tousse. )

De moment en moment... Vous voyez le supplice.

VALÈRE.

Ce mal te passera; prends du jus de réglisse.

HASCARILLE.

.le ne crois pas
,
monsieur, qu’il se veuille passer.

Je serais ravi
,
moi

,
de ne vous point laisser ;

Mais j’aurais un regret mortel ,
si j’étais cause

Qu’il fût à mon citer maître arrivé quelque chose.

SCÈNE III.

VALÈRE, LA RAPIÈRE, MASCARILLE.

LA RAPIÈRE.

Monsieur, de bonne part je viens d’être informé

Qu’Éraste est contre vous fortement animé

,

Et qu’Alhert parle aussi de faire pour sa fille

Rouer jambes et bras à votre MAscarille.

HASCARILLE.

Moi
, je ne suis pour rien dans tout cet embarras.

Qu’ai-je fait pour me voir rouer jambes et bras ?

Suis-je donc gardien
,
pour employer ce style

,

De la virginité des filles de la ville ?

Sur la tentation ai-je quelque crédit ?

Et puis-je mais, chétif, si le acur leur en dit ?

VALÈRE.

Oli ! qu’ils ne seront pas si niéchanis qu’ils le disent 1
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Et, quelque belle ardeur que ses feux lui produisent,

Ëraste n'aura pas si bon marché de nous.

LA RAPIÈRE..

s’il TOUS faisait besoin , mon bras est tout à tous.

Vous saTez de tout temps que je suis un Iran frère.

TALÈRE.

Je TOUS suis obligé ,
monsieur de la Rapière.

LA RAPIÈRE.

J’ai deux amis aussi que je tous puis donner

,

Qui contre tous Tenants sont gens à dégainer

,

Et sur qui tous pourrez prendre toute assurance.

HASCARILLE.

Acceptez-les ,
monsieur.

TALÈRE.

C’est trop de complaisance.

LA RAPIÈRE.

Le petit Cille encore eût pu nous assister.

Sans le triste accident qui Tient de nous l’ûter.

Monsieur , le grand dommage ! et l’homme de serTice !

Vous avez su le tour que lui fit la justice ;

Il mourut en César , et ,
lui cassant les os

.

Le bourreau ne lui put faire lâcher deux mots.

TALÈRE.

Monsieur de la Rapière ,
un homme de la sorte

Doit être regretté ; mais quant à Totre escorte

,

Je TOUS rends grâces.

LA RAPIÈRE.

.Soit ;
mais soyez aTcrli

Qu’il TOUS cherche
,
et tous peut faire un mauvais parti.

TALÈRE.

Et moi ,
pour tous montrer combien je l’appréhende

,

Je lui Teux
,
s’il me cherche ,

offrir ce qu’il demande,

Et par toute la Tille aller présentement,

Sans être accompagné que de lui seulement.

SCÈNE IV.

VALÊRE, MASCARILLE.

HASCARILLE.

Quoi ! monsieur ,
tous Toulez tenter Dieu ^ Quelle audace 1

Las ! TOUS Toyez tous deux comme l’on nous menace;

Combien de tous côtés...
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VAI.KHE.

Que renanU's-tu là
‘

MASCAIULLE.

r,’«-st (ju’il sent le bâton du cAté que voilà.

Kniin
,
si maintenant nia prndence en est crue

,

Ne nous obstinons point à rester dans la rue;

Allons nous renfermer.

VAI.i.KK.

Nous renfermer ,
faquin !

Tu m’oses projMiser un acte de coquin?

Sus
,
sans plus de discours, résoiis-toi de me suivre.

M ASCARILLE.

Eb ! monsieur mon cher maître, il est si doux de vivre !

On ne meurt qu’une fois , et c’est pour si longtemps î...

TALÈRE.

Je m’en vais t’assommer de coups ,
si je t’entends.

Ascagne vient ici ,
laissons-le ; U faut attendre

Quel parti de lui-môme il résoudra de prendre.

Cependant avec moi viens prendre à la maison

Pour nous frotter... <

MASCARILLE.

Je n’ai nulle démangeaison.

Que maudit soit l’amour, et les filles maudites

Qui veulent en tâter, puis font les chattemites (
I
)

!

SCÈNE V.

ASC.AGNE, FROSINE.

ASCAGNE.

lit-il bien vrai
,
Feosine , et ne rôvé-je point ?

De grâce ,
contex-moi bien tout de point en point.

rnosiNE.

Vous en saurez assez le détail
,
laissez faire,

ces sortes d’incidents ne sont
,
pour I ordinaii e

,

Due redits trop de fois de moment en moment.

STiflit que vous sachiez qu’après ce testament

oui voulait un garçon pour tenir sa promesse,

ne la femme d’Albert la dernière grossesse

fil Ce mot siÿmUc raffcclalion d’une contenance Imiiiblc .
douce et

naltcusc, pour tromper quelqu'un, ou pour alliapcr quelque cho.se.

C’est un composé de cota .
chatte

,

et de vütis , doux. Rien ne pouvait

mieux exprimer une mine douce et flatteuse que ces deux moU Jouit»

rnsfinblc. t Men.)
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N’accoucha que de vous, et que lui, dessous main
,

Ayant depuis longtemps concerté son dessein
,

Fit son fils de celui d’Ignès la bouquetière

,

Qui vous donna pour sienne à nourrir à ma mère.

La mort ayant ravi ce petit innocent

Quelque dix mois apKs
,
Albert étant absent

,

La crainte d’un époux et l’amour maternelle

Firent l’événement d’une rose nouvelle.

Sa femme en secret lors se rendit son vrai sang

,

Vous devîntes celui qui tenait votre rang;

Et la mort de ce tils mis dans votre famille

Se couvrit pour Albert de celle de sa fille

Voilà de votre sort un mystère éclairci

,

Que votre feinte mère a caché jusqu’ici ;

Elle en dit des raisons, et peut en avoir d’autres

,

Par qui ses intérêts n’étaient pas tous les vôtres.

Enfin cette visite , où j’espérais si |>eu
,

Plus qu’on ne pouvait croire a servi votre feu.

Cette Ignés vous relâche ,
et

,
par votre autre affaire

,

L’éclat de son secret devenu nécessaire

,

Nous en avons nous deux votre père informé ;

Un billet de sa femme a le tout confirmé ;

Et, poussant plus avant encore notre pointe,

Quelque peu de fortune à notre adresse jointe

,

Aux intérêts d’Albert , de Polidore
,
après

,

Nous avons ajusté si bien les intérêts

,

.Si doucement à lui déplié ces mystères

,

Pour n’effaroucher pas d’abord trop les affaires
;

Eiidn, pour dire tout
,
mené si prudemment

Son esprit pas à pas à l’accommodement

,

Qu’autant que votre père il montre de tendres.se

A confirmer les nœuds qui font votre allégres.se.

ASCaCNE.

Ah ! Frosine ,
la joie où vous m’acheminez ...

Eh ! que ne dois-j® poiwt » vos soins fortunés !

FROSINE.

A u reste , le bon homme est en humeur de rire

,

Et pour son fils encor nous défend de rien dire.

SCÈNE VI.

POLIDORE, ASCACNE, FROSINE.

POI.inORE.

Approchez-vous
,
ma fille ,

uu tel nom m’est permis

,
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Kt j'ai su le secret que caclmient ces habits.

Vous avez fait un trait qui
, dans sa hardiesse

,

Fait briller tant d’esprit et tant de gentillesse

,

Que je vous en excuse
, et tiens mon fils heureux

Quand il saura l'objet de scs soins amoureux.
Vous valez tout un monde

, et c’est moi qui l’assure.

Mais le voici
;
prenons plaisir de l’aventure.

Allez faire venir tous vos gens promptement.

ASCAGNBj

Vous obéir sera mon premier compliment.

SCÈNE Vil.

POLIOORE, VALÈRE, MASCARILLE.

HASCARILLE à Valère.

(.es disgrâces souvent sont du ciel révélées.

J’ai songé cette nuit de perles défilées

Et d’œufs cassés
;
monsieur, un tel songe m’abaU

VALÈRE.

Chien de poltron !

POLIDORB.,

Valère
, il s’apprête un combat

Où toute ta valeur te sera néces^re.
Tu vas avoir en tête un puissant adversaire.

HASCARILLE.

Et personne
,
monsieur, qui se veuille bouger

Pour retenir des gens qui se vont égorger.’

Pour moi
,
je le veux Ûen

;
mais, au moins , s’il arrive

Qu’un funeste accident de votre fils vous prive

,

Ne m’en accusez point.

POLIDORE.

Non
, non; en cet endroit

Je le pousse moi-môme à faire ce qu’il doit.

HASCARILLE.

Père dénaturé !

VALÈRE.

Ce sentiment, mon père

,

Est d’un homme de cœur, et je vous en révère.

J’ai dû vous offenser, et je suis criminel

D’avoir fait tout ceci sans l’aveu paternel ;

Mais
, à quelque dépit que ma faute vous porte

,

La nature toujours se montre la plus forte

,
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Et voire lioiiiicui- fait bien ,
c|iiand il ne vont pas voir

Que le transport d’Eraste ait de quoi m’emouvoir !

POLIDORE.

On nie faisait tantôt i-cdouler sa menace ;

Mais les choses depuis ont bien changé de face
;

Et ,
sans le pouvoir fuir, d’un ennemi plus fort

Tu vas être attaqué.

MASCAKILLE.

Point de moyen d’accord ?

' VALÈRE.

Moi, le fuir! Dieu m’en garde ! Et qui donc poiirrait-ce être

eOLIDORE.

Astagne.

VAI.KRF,

Ascagne ?"

POLIDORE.

Oui, tu le vas voir paraître.

' VALÈRE.

Lui
, qui de me servir m’avait donné sa foi ! \

POLinORE.

Oui
, c’est lui qui prétend avoir affaire à toi

,

Et qui veut, dans le champ où l’honneur vous appelle

,

Qu’un combat seul à seul vide votre querelle.

IH.VSCARILLE.

c’est un brave homme; il sait que les cœurs généreux

Ne mettent point les gens en compromis pour eux.

POLIDORE.

Enfui, d’une imposture ils le rendent coupable.

Dont le ressentiment m’a paru raisonnable :

Si bien qu’Alliert et rtioi sommes tomliés d’accorti

Que tu satisferais Aseagne sur ce tort ;

Mais aux yeux d’un chacun , et sans nulles remisés

,

Dans les formalités en pareil cas requises.

VALÈRE.

Et Liiciie, mon père, a, d'un cœur endurci...

POLroORE.

I.ucile époiise Ëraste, et te condamne aussi ;

Et, pour convaincre mieux tes discours d’injustice

,

Veut qu’a tes propres yeux cet hymeh s’accomplisse.

VAlilRE.

Ah! c’est une impudence à me mettre en fureur.

Elle a donc perdu sens, foi
,
conscience

,
liouncnr l

Mouère. T. I. 13

» (
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Mais puisque son erreur me veut faire querelle

,

Nous le satisferons , et vous ,
mon brave

,
aussi.

ÉRASTE.

Je prenais intérêt tantôt à tout ceci
;

Mais enfin
,
comme Ascagne a pris sur lui l’afTaire

,

Je ne veux plus en prendre, et je le laisse faire.

VAL^E.

c’est bien fait
; la prudence est toujours de saison.

Mais...

ÉRASTE.
,

Il saura pour tous vous mettre à la raison

vH,ÈRE.

I.ui ?

, POLIOORE.

Né t’y trompe pas ; lu ne sais pas encore

Quel étrange garçon est Ascagne.

ALBERT.

Il l’ignore ;

Mais il pourra dans peu le lui faire savoir.

VALÈRE.

Sus donc
,
que maintenant il me le fasse voir.

.
MARIETTE.

Aux yeux de tous?

GROS-REfiÉ.

Cela ne serait pas honnête.

VALÈRE.

Se moque-t-on de moi ? Je casserai la tête

A quelqu’un des rieurs. Enfin ,
voyons l’effet.

ASCAGNE.

Non ,
non

,
je jie suis pas si méchant qu’on me fait

;

Et ,
dans celte aventure où chacun m’intéresse

,

Vous allez voir plutôt éclater ma faiblesse

,

Connaître que le ciel
,
qui dispose de nous

,

Ne me fit pas un cœur pour tenir contre vous

,

Et qu’il vous réservait
,
pour victoire facile

,

De finir le destin du frère de Lucile.

oui, bien loin de vanter le pouvoir de mon bras ,

Ascagne va par vous recevoir le trépas :

Mais il veut bien mourir, si sa mort nécessaire

Peut avoir maintenant de quoi vous satisfaire

,

En vous donnant pour femme ,
en présence de tous

Celle qui justement ne peut être qu’à vous.

VALÈRE.

Non
,
quand toute la terre, après sa perfidie
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Et les traits effrontés...

ASCACNË.

Ail ! souffrez que je die

,

Valère, que le cœur qui vous est engagé
D’aucun crime envers vous ne peut être chargé

;

Sa flamme est toujours pure et sa constance extrême ;

Et j’en prends à témoin votre père lui-même.

roLinoRE.

Oui , mon fils
,
c’est assez rire de ta fureur,

Et je vois qu’il est temps de te tirer d’erreur.

Celle à qui par serment ton âme est attachée

Sous l’habit que tu vois à tes yfux est cachée ;

Un intérêt de bien , dès ses plus jeunes ans

,

Fit ce déguisement qui trompe tant de gens

,

Et depuis peu l’amour en a su faire un autre '

Qui t’abusa
,
joignant leur famille à la nôtre.

Ne va point regarder à tout le monde aux yeux.

Je te fais maintenant un discours sérieux.

Oui
, c’est elle

, en un mot
,
dont l’adresse subtile

,

La nuit
,
reçut la foi sous le nom de Lucile

,

Et qui
,
par ce ressort qu’on ne comprenait pas

,

A semé parmi vous un si grand embarras.

Mais puisque Ascagne ici fait place à Dorothée,

Il faut voir de vos feux toute imposture ôtée,

Et qu’un nœud plus sacré donne force au premier.

ALUERT.

Et c’est là justement ce combat singulier

Qui devait envers nous réparer votre offense

,

Et pour qui les édits n’ont point fait de défense.

POLIDORE.

Un tel événement rend tes esprits confus :

Mais en vain tu voudrais balancer là-dessus.

VALÈRE.

Non
, non ,

je ne veux pas songer à m’en défendre ;

Et si cette aventure a lieu de me surprendre

,

La surprise me flatte
, et je me sens saisir

De merveille (1) à la fois
,
d’amour et de plaisir :

Se peut-il que ces yeux...

ALBERT.

Cet habit
,
cher Valère

,

Souffre mal les discours que vous lui pourriez faire.

( i) Anciennement merveille .signifiait admiration , étonnement. Mer-

veille ne SC dit plut de l'admiration ellc-méme ,
mais seulement de ce qui

te produit. (A.}

Digitizéd by Google



ACTE V, SCÈNE IX, 149

Allons lui faire en prendre un autre , et cependant

Vous saurez le détail de tout cet incident.

VALÈBE.

Vous, Lucilc, pardon, si mon Ame abusée...

LUCILE.

L’oubli de cette injure est une chose aisée.

ALBERT.

Allons, ce compliment se fera bien chez nous,

lit nous aurons loisir de nous en faire tous.

ÉRASTE.

Mais TOUS ne songez pas , en tenant ce langage

,

Qu’il reste encore ici des sujets de carnage.

Voilà bien à tous deux notre amour couronné;

Mais de son Mascarille et de mon Gros-René,

Par qui doit Mariuette être ici possédée.»

Il faut que par le sang l’affaire soit vidée.

MASCARILLE.

Nenni
,
nenni

,
mon sang dans mon corps sied trop bien

;

Qu’il l’épouse en repos, cela ne me fait rien.

De l’humeur que je sais la chère Marinette,

L’hymen ue ferme pas la porte à la fleurette.

MARINETTE.

Et tn crois que de toi je ferais mfti galant? <

Un mari
,
passe encor ; tel qu’il est , on le prend :

On n’y va pas chercher tant de cérémonie:

Mais il faut qu’un galant soit fait à faire envie.

GROS-RENÉ.

Écoute, quand l’hymen aura joint nos deux peaux.

Je préteuds qu’on soit sourde à tous les damoiseaux.

HASCAKILLK.

Tu crois te marier pour toi tout seul ,
compère?

GROS-RENÉ.

Bien entendu
;
je veux une femme sévère,

Ou je ferai beau bruit.

HASGARILLE.

Eh ! mon Dieu
,
tu feras

Comme les autres font
,
et tu t’adouciras.

Ces gens
,
avant l’hymen , si fâcheux et critiques

,

Dégénèrent souvent en maris pacifiques.

MARINETTE.

Va, va, petit mari, ne crains rien de ma fui;

Les douceurs ne feront que blanchir contre moi
;

Et je te dirai tout.

. !«.
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MASCARIU.F..

O la (îne pratique!

Un mari confident!

MAKINETTE.

Taisez-vous
, as de pique !

ALBERT.

PiMii la troisième fois , alluns-noiis-cn clie/. nous

Poursuivre en liberté des entretiens si doux.
N

HT nu DÉPIT AMOUREUX.
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PRÉFACE
'

• DES

PRÉCIEUSES RIDICUIÆS.

C’est uue chose étrauge qu’on imprime les gens maigre

eux ! Je ne vois rien de si injuste
,
et je pardonnerais toute

autre violence plutôt que celle-là.

Ce n’est pas que je veuille faire ici l’auteur modeste , et

mépriser par Itonneur ma comédie. J’offenserais mal à propos

tout Paris, si je l’accusais d’avoir pu applaudir à une sottise :

comme le public est le juge absolu de ces sortes d’ouvrages,

il y aurait de l’impertinence à moi de le démentir
;
et quand

j’aurais eu la plus mauvaise opinion du monde de mes Pré-

cieuses ridicules avant leur représentation
, je dois croire

maintenant qu’elles valent quelque chose
,
puisque tant de

gens ensemble en ont dit du bien. Mais comme une grande

partie des grâces qu’on y a trouvées dépendent de l’action et

du ton de voix, il m’importait qu’on ne les dépouillât pas de

ces ornements, et je trouvais que le succès qu’elles avaient

eu dans la représentation était assez lieaii pour en demcurei

là. J’avais résolu, dis-je, de ne les faire voir qu’à la chandelle,

pour ne point donner lieu à quelqu’un de dire le proverbe (1),

et je ne voulais pas qu’elles sautassent du théâtre de Bourbon

dans la galerie du Palais. Cependant je n’ai pu l’éviter, et je

suis tombé dans la disgrâce de voir une copie dérobée de ma
pièce entre les mains des libraires, accompagnée d’un privi-

lège obtenu par surprise. J’ai eu beau crier : O temps! ô

mœurs! on m’a fait voir une nécessité pour moi d’ëtre im-

primé. ou d'avoir un procès; et le dernier mal est encore

pire que le premier. Il faut donc se laisser aller à la destinée,

et consentir à une chose qu’on ne laisserait pas de faire

sans moi.

Mon Dieu! l'étrange embarras qu’un livre h mettre au

jour; et qu’un auteur est neuf la première fuis qu’on l’im-

(tj Molière fait allusion à ce proverbe : “ Elle est belle à la chanilclir,

• mais le grand Jour gftte tout ••

I
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prime ! Encore si l’on m’avait donné du temps
,
j’aurais pu

mieux songer à moi
,

et j’aurais pris toutes les précautions

4ue messieurs les auteurs, à présent mes confrères, ont cou-

tume de prendre en semblables occasions. Outre quelque

grand seigneur que j’aurais été prendre malgré lui pour pro-

tecteur de mon ouvrage, et dont j’aurais tenté ia libéra-

lité par une épUre dédicatoire bien fleurie, j’aurais tâclié de

faire une belle et docte préface; et je ne manque point de

livres qui m’auraient fourni tout ce qu’on peut dire de savant

sur ia tragédie et la comédie , l’étymologie de toutes deux ,

leur origine, leur définition
, et le reste.

J’aurais parlé aussi à mes amis, qui, pour la recomman-

dation de ma pièce, ne m’auraient pas refusé ou des vers

français, ou des vers latins. J’en ai même qui m’auraient
,

loué en grec ;
et l’on n’ignore pas qu’une louange en grec est

d’une merveilleuse efficace à la tête d’un livre. Mais un me
met au jour sans me donner le loisir de me reconnaître

; et

je ne puis même obtenir la liberté de dire deux mots pour

justifier mes intentions sur le sujet de cette comédie. J’aurais

voulu faire voir qu’elle se tient partout dans les bornes de

la satire honnête et permise; que les plus excellentes choses

sont sujettes à être copiées par de mauvais singes qui méri-

tent d’être bernés ; que ces vicieuses imitations de ce'qu’il y

a de plus parfait ont été de tout temps la matière de la co-

médie ; et que, par la même raison que les véritables savants

ét les vrâîs braves ne se sont point encore avisés de s’offenser

du Docteur de la comédie, et du Capitan, non plus que les

jugés, les princes et les rois de voir Trivelin (I), ou quelque

autre, sur le théâtre, faire ridiculement le juge, le prince ou

le' roi, aussi les véritables précieuses auraient tort de se pi-

quer, loitqn’on joue les ridicules qui les imitent mal. Mais

enfin, comme j’ai dit, on ne me lais.se pas le temps de respi-

rer, et M. de Luynes (2) veut m’aller faire relier de ce pas:

à la bonne heure, puisque Dieu l’a voulu.

(i) Ix Docteur, le Capitan et Trivelin, étaient trois personnages ou

caractères appartenant à la farce italienne.

(s)-Ce del.uyncs était un libraire qui avait sa boutique danslaguleiic

du Palais.
'
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LES

PRÉCIEUSES RIDICULES.
COMÉDIE ( 1659).

—

PERSONNAGES. acteurs.

LAGRANGE.) .

DD CROISY. j

GORGIBUS, bon bourgeois.

MADEI.ON, fille de Gorgibus, 1 , , ,

CATHOS , nièce de Gorgibus > j-

MAROTTE, servante des précieuses ridicules.

ALMANZOR, laquais des précieuses ridicules.

LE M ARQUIS DE MASCARILLE . valet de la Grange.

LE VICOMTE DE JODELET, valet de du Crotsy.

DEUX rORTEUnS DE CHAISE.

VOISIWES.

ViOLOÎÎ.S.

1 La Grahoe.

I Du Croisy.

L’Esrr.

I

Mlle DE Ban.
I
Mlle DUPARC.
Madel. Bbjart.

De Brie.

Molière.
Brécourt.

La scène est à Paris, dans la maison de Gorgibus.

SCÈNE PREMIÈRE.

La grange, du croisy.

nu CROISY.

Seigneur la Grange...

LA CRANCE.

Quoi?
DU CROISY.

Regardez-moi un peu sans rire.

I.A CHANCE.

Eli bien ?

DU crüiSy.

Que dites-VOUS de notre visite ? En êtes-vous fort satisfait ?

LA GRANGE.

A votre avis ,
avons-nous sujet de l’être tous deux ?

nu CROISY. J

Pas tout à fait, à dire vrai.
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LA CHANGE.

Pour moi, je tous avoue que j’en suis tout scandalisé. A-l-

un jamais vu
,
ditcs-inoi

,
deux pecqiies (I) provinciales faire

plus les rencliéries que celles-là, et deux hommes traités avec
plus de mépris que nous? A peine ont-elles pu se résoudre à

nous faire donner des sièges. Je n’ai jamais vu tant parler à

l'oreille qu’elles ont fait entre elles, tant bâiller, tant se frotter

les yeux, et demander tant de fois : Quelle heure est-il? Ont-

elles répondu que oui et non à tout ce que nous avôns pu leur

dire? Et ne m’avouerez-vous pas enfin que, quand nous au-

rions été les dernières personnes du monde
, on ne pouvait

nous faire pis qu’elles ont fait ?

DD CROISY.

Il me semble que vous prenez la chose fort à coeur.

LA GRANGE.

Sans doute, je l’y prends
,
et de telle façon

,
que je me veux

venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait

mépriser. L’air précieux n’a pas seulement infecté Paris , il

s’est aussi répandu dans les provinces
, et nos douzelles ridi-

cules en ont humé leur bonne part. En un mot
,
c’est un am-

bigu (2) de précieuse et de coquette que leur personne. Je

vois ce qu’il faut être pour en être bien reçu; et, si vous

m’en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur

fera voir leur sottise, et pourra leur apprendre à connaître un

peu mieux leur monde.
DO CROISY.

Et comment, encore?

LA GRANGE.

J’ai un certain valet, nommé Mascarille, qui passe ,
au sen-

timent de beaucoup de gens, pour une manière de bel esprit ;

car il n’y a rien à meilleur marché que le bel esprit mainte-

nant. C’est un extravagant qui s’est mis dans la tête de vou-

loir faire l’homme de condition. Il se pique ordinairement de

galanterie et de vers
,
et dédai^e les autres valets, jusqu’à

les appeler brutaux.

(I) Le Duchat donne A ce mot la mCme signification qu'au mot pècon
Ne viendralt-il pas du mot Italien j>ecca , vice, défaut, ou du mot latin

pecut, dont on a fait pécore

t

(B.)

(i) On volt par la préface de Molière qu’on distinguait deux ordres de

précieuses

,

et que cette appellation ne fut pas toujours prise en mau-

vaise part. Le Grand Dictionnaire historique des Précieuses, Imprimé

chez Rlbou en iseï ,
osa nommer ce que la France avait de plus*grand, de

plus poli, de plus aimable. I.es Lungucville, la Fajette, Sévigné, Des-

liouUères le grand ComelUe , Ninon de Lenclos , sont à la tète de cellu

liste nombreuse , où figurent le roi ,
Ui reine , et toute la cour. ( HJ
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SCÈNE III

DU CROrSY.

Eh bien ! qu’en prétendez-vous foire?

IA GRANGE.

Ce que j’en prétends faire? Il faut... Mais sortons d’ici

auparavant.
.

>

SCÈNE II.

GORGIBUS(l), DU CROISY, LA GRANGE.

GORCIBUS.

Eli bien! vous avez vu ma nièce et ma fille? Les affaires

iront-elles bien? Quel est le résultat de cette visite?

LA GRANGE.

c’est une chose que vous pourrez mieux apprendre d’elles

que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire , c’est que

nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez

faite
,
et demeurons vos très-humbles serviteurs.

DU CROISY.

Vos très-humbles serviteurs.

GORCIBUS seul.

Ouais I il semble qu’ils sortent mal satisfaits d’ici. D’où

pourrait venir leur mtomtentement? Il faut savoir un peu ce

cpie c’est. Holà !

SCÈNE III.

GORGIBÜS, MAROTTE.

MAROTTE.

Que désirer-VOUS, monsieur?

GORCIBUS.

Où sont vos maîtresses?

MAKOTTB.

Dans leur cabinet.

GORCIBUS.

Que font-elles?

MAROTTE.

De la pommade pour les lèvres.

GORCIBUS.

C’est trop pommadé : dites-leur qu’elles descendent.

(0 Pabprat
,

'contemporain cl ami de Molière, nous apprend que Gor-

gibus était le nom d'im emploi de l’andcnne' comédie, comme le» Pas-

quin», IcsTiirlupin», les JodcleLs de. En effet, on trouve souvent le

ooin de Gorglbii» dans les canevas Italien».
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SCÈNE IV.

CORGIBUS.

Ces peiidardes-là, avec leur pommade, ont, je pense, envie

de me ruiner. Je ne vois partout que blancs d’œufs
, lait vir-

ginal, et mille autres brimborions que je ne connais point.

Elles ont usé ,
depuis que nous sommes ici

, le lard d’une

douzaine de cochons, pour le moins; et q«iatre valets vi-

vraient tous les jours des pieds démoulons qu’elles emploient.

SCÈNE V.

MADELON, CATHOS, CORGIBUS

GORCIBCS.

Il est bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépense

pour vous graisser le museau ! Diles-moi un peu ce que vous

avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de
froideur? Vous avais-je pas commandé de les recevoir comme
des personnes que je voulais vous donner pour maris?

H.VUELON.

Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions

du procédé irrégulier de ces gens-là?

CATHOS.

Le moyen, mon oncle, qu’une fdle un peu rai.sonnable se

pàt accommoder de leur personne?

CORGIBUS.

Et qu’y trouvez-vous à redire?

MADELON.

La belle galanterie que la leur! Quoi! débuter d’abord par

le mariage ?

CORGIBUS.

Et par où veux-tu donc qu’ils débutent? par le concubi-

nage? N’est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous

louer toutes deux
,
aussi bien que moi? Est-il rien de plus

obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent n’est-il pas

un témoignage de l’honnêteté de leurs intentions?

MADELON.

Ah! mon père, ce que vous dites là est du dernier lioui-

geois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte , et

vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des cliose.s.

CORGIBUS.

Je n’ai que faire ni d’air ni de chanson. Je te dis que le
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mariage est une chose sainte et sacrée, et que c’est bire en

honnêtes gens, que de débuter par là.

MXDKLOK.

Mon Dieu ! que si tout le monde vous ressemblait
,
un ro-

man serait bientôt fini ! La belle chose que ce serait, si d’abord

Cyrus épousait Maudaue, et qu’Aronce de plain-pied fût marié

à délie (1)!

. GORGIBUS.

Que me vient conter celle-ci?

HADELON.

Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que
moi que le mariage ne doit jamais arriver qu’après les au-

tres aventures. Il faut qu’un amant, pour être agréable, sache

débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et

le passionné (2), et que sa recherche soit dans les formes.

Premièrement, il doit voir au temple
,
ou à la promenade , ou

dans quehiue cérémonie publique, la ]>ersonne dont il devient

amoureux : ou bien être conduit fatalement chez elle par un
parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancoli-

que. Il cache un temps sa passion à l’objet aimé
, et cepen-

dant lui rend plusieurs visites, où l’on ne manque jamais de
mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits

de rassemblée. Le jour de la déclaration arrive
,
qui se doit

faire ordinairement dans une allée de quelque jardin , tandis

que la compagnie s’est un peu éloignée : et cette déclaration

est suivie d’un prompt courroux
,
qui parait à notre rougeur,

et qui, pour un temps, bannit l’amant de notre présence. En-

suite il trouve moyen de nous apaiser , de nous accoutumer
insensiblement au ^scours de sa passion , et de tirer de nous

cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aven-

tures, les rivaux qui se jettent à la traverse d’une inclination

établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur

de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlè-

vements
, et ce qui s’ensuit. Voilà comme les choses se trai-

tent dans les belles manières, et ce sont des règles dont, en
bonne galanterie, on ne saurait se dispenser. Mais eu venir

de but en blanc à l’union conjugale, ne faire l’amour qu’en

faisant le contrat du mariage, et prendre justement le roman
par la queue; encore un coup, mon père, il ne se peut rien

',0 Cyrus et Mandanc
, Clilie et Aronce , août les principaux person-

nages A'ArtaméM et de Clélie, romans alors très à la mode.

(a) l’ousser le doux, le tendre et le passionné

,

expressions du temps,

dont les auteurs contemporains olfrent plusieurs exemples.

li
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(le plus niaitJiand que ce procédé
; et j’ai mal au cœur de la

seule vision que cela me fait.

GOBCUIUS.

Quel diable de jargon entends-je ici? Voici bien do haut
style.

CATUOS.

En elTet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la

chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à

fait incongrus en galanterie ! le m’en vais gager qu’ils n’ont

jamais vu la carte de Tendre, et que Billets-doux, Petits-soins,

Biilets-galants et Iolis-vers,.sont des terres inconnues pour

eux ( 1). Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque
cela, et qu’ils n’ont point cet air qui donne d’abord bonne
opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe

tout unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégu-

lière en cheveux
,
et un habit qui souffre une indigence de

rubans; mon Dieu
,
quels amants sont-ce làl Quelle frugaUté

d’ajustement, et quelle sécheresse de conversation! On n’y

dure point, on n’y tient pas. J’ai remarqué encore que leurs

rabats (2) ne sont pas de la bonne faiseuse, et qu’il s’en faut

plus d’un grand demi-pied que leurs hauts-de-chausscs ne

soient assez larges.

GORGIBUS.

Je pense qu’elles sont folles toutes deux, et je ne puis rien

comprendre à ce baragouin. Cathos, et vous, Madèlon...

• MADELON.

Eh ! de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges,

et nous appdez autrement.

GORGIBDS.

Comment , ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de

baptême?
MADELON.

Mon Dieu
,
que vous êtes vulgaire ! Pour moi

,
un de mes

étonnements ,
c’est que vous ayez pu faire une fille si spiri-

tuelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Ca-

(I) La carte de Tendre est une fiction allégoriqac du roman de Clelie.

On volt sur cette carte un fleuve d’inclination

,

une mer d’inimitié, un

Uc d’Indif/érence, ét une multitude d'autres inventions de ce genre

Pour parvenir à la ville de Tendre, il fallait assldger le village de Billets,

galants

,

forcer le hameau de Billets-doux

,

et s’emparer ensuite du châ-

teau de Petits-soins. ( Voy. Clélie, tome I.)

(a) Anciennement le rabat n’était autre chose que le col de la che-

mise rabattu en deliors sur le vêtement; et c’est de lA qu’il a pris son

nom.
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tlios ni de Madelon , et ne m’avouerez-vous pas que ce serait

assez d’un de ces noms pour décrier le plus beau roman du
monde?

CATHOe.

11 est vrai
,
mon oncle, qu’une oreille un peu délicate pâtit

furieusement à entendre prononcer ces mots-là; et le nom de

Polixène que ma cousine a choisi
,
et celui d’Âminte que je

me suis donné ,
ont une grâce dont U faut que vous demeuriez

d’accord.
CORCIBVS.

Écoutez : il n’y a qu’un mot qui serve. Je n’entends point

que vous ayez d’autres noms que ceux qui vous ont été don-

nés par vos parrains et marraines
; et pour ces messieurs dont

il est question, je connais leurs familles et leurs biens, et je

veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour

maris. Je me lasse de vous avoir sur les bras
,
et la garde de

deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme
de mon âge.

CATHOS.

Pour moi, mon oncle, tout.ee que je puis vous dire, c’est

que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante.

•Comment est-ce qu’on peut souffrir la pensée de coucher coii'*

tre un homme vraiment nu ?

MADELON.

Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau

monde de Paris, où nous ne faisons que d’arriver. Laissez-

nous faire à loisir le tissu de notre roman, et n’en pressez

point tant la conclusion.

GORGIBUS à part.

Il n’en faut point douter, elles sont achevées. (Haut.) En-

core un coup, je n’entends rien à toutes ces balivernes : je

veux être maître absolu ; et
,
pour trancher toutes sortes de

discours, ou vous serez mariées toutes deux avant qu’il soit

peu, ou, ma foi, vous serez religieuses; j’en fais un bon

serment.

SCÈNE VI.

CATHOS, MADELON.

CATHOS.

Mon Dieu
,
ma chère

,
que ton père a la forme enfoncée

dans la matière
! que sou intelligence est épaisse ,

et qu'il fait

sombre dans son âme !
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MADELON.

Que veux-tu ,
nia cll^!l•e? j’en suis en confusion pour lui.

J’ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa

lille
, et je croîs que quelque aventure un jour me viendra dé-

velopper une naissance plus illustre.

CATHOS.

le le croirais bien ;
oui

,
il y a toutes les apparences du

monde
;
et iK)ur moi, quand je me regarde aussi...

SCÈNE VII.

CATHOS
,
MADELON ,

MAROT'Èe

MAROTTE.

Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis, et dit

que son maître vous veut venir voir.

MADELON.

Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites :

voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité

d’être visibles.

MAROTTE.

Dame ! je n'entends point le latin , et je n’ai pas appris

comme vous
,
la filophie dans le grand Cyre.

MADELON.

L’impertinente! Le moyen de souffrir cela! Et qui est-il

le maître de ce laquais?

MAROTTE.

Il me l’a nommé le marquis de Mascarillc.

MADELON.

Ab! ma chère, un marquis! un marquis! Oui, allez dire

qu’on nous peut voir. C’est sans doute un bel esprit qui aura

OUÏ parler de nous.

CATHOS.

Assurément, ma chère.

MADELON.

Il faut le recevoir dans cette salle basse plutôt qu’en notre

chambre. Ajustons un peu nos cheveux au moins, et soute-

nons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dedans le

conseiller des grâces.

MAROTTE.

Par ma foi ! je ne sais point quelle bête c’est là; il faut par-

ler chrétien (1), si vous voulez que je vous entende.

(i) Parler chrétien, c’est parler un langage Intelligible. Cette cxprei-

Uon e»t Tenue des VdniUens
.
qui disent que. comme 11 n’y a de vraie re-
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CATIIOS.

Apporlcz-aous le miroir, ignorante que vous êtes, et gar-

dez-vous bien d’en salir la glace par la communication de

votre image.

. (
Elles sortent.

)

SCÈNE VIll.

MASCARILLE, DEUX PORTEURS.

' MASCARILLE.

Holà! porteurs, holà! Là , là, là ,
là

,
là

,
là. Je pense que

ces marauds-là ont dessein de me briser
,
à force de lieui ter

contre les murailles et les pavés.

PREMIER PORTEUR.

Dame ! c’est que la porte est étroite. Vous avez voulu aussi

que nous soyons entrfe jusqu’ici.

MASCARILLE.

Je le crois bien. Voudriez-vous, faquins, que j’exposasse

l’embonpoint de mes plumes aux inclémences de la saison

pluvieuse
,
et que j’allasse imprimer mes souliers en boue i*

Allez, ôtez votre chaise d’ici.

DEUXIÈME PORTEUR.

Payez-nous donc , s’il vous plaît ,
monsieur.

MASCARILLE.

Hein ?

DEUXIÈME PORTEUR.

Je dis, monsieur, que vous nous donniez de l’argent , s’il

vous plaît.

MASCARILLE lui donnant un soulTlel.

Comment ,
coquin ! demander de l’argent à une personne

de ma qualité !

DEUXIÈME PORTEUR.

Est-ce ainsi qu’on paye les pauvres gens? et votre qualité

nous donne-t-elle à dîner ?

MASCARILLE.

Ah ! ah ! je vous apprendrai à vous connaître ! Ces canailles-

là s’osent jouer à moi !

PREMIER PORTEUR prenant un des bâtons de sa chaise.

çà ,
payez-nous vitement.

MASCARILLE.

Quoi?

llgion que celle des chrétiens, Il n’y a aussi que leur langage qui doi\e

être entendu. ( i.f. DuCH. )

ta.
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PREMIER PORTEUR.

Je dis que je veux avoir de l’argent tout à l’heure

MA8CXRILLE.

il est raisonnable , celui-là.

PREMIER PORTEUR.

Vite donc !

MASCARILLE.
‘

Oui-da ! tu parles comme il faut , toi
;
mais l’autre est un

coquin qui ne sait ce qu’il dit. Tiens, es-tu content ?

PREMIER PORTEUR.

Non
,
je ne suis pas content

;
vous avez donné gn soumet à

mon camarade, et... (levant son bâton.)

HASCARIU.E.

Doucement! tiens
,
voilà pour le soufflet. On obtient tout

de moi quand on s’y prend de la bonne façon. Allez, venez me
reprendre tantôt pour aller au Louvre

,
au petit coucher.

SCÈNE IX.

MAROTTE, MASCARILLE.

MAROTTE.

Monsieur
,

voilà mes maîtresses qui vont venir tout à

l’heure.

MASCARILI.E.

Qu’elles ne se pressent point: je suis ici posté commodé-
ment pour attendre.

MAROTTE

Les voici.

SCÈNE X.

MADELON, CATHOS, MASCARILLE, ALMANZOR.

MASCARILLE
,
après avoir salué.

Mesdames
,
vous serez surprises sans doute de l’audace de

ma visite; mais votre réputation vous attire cette méchante

affaire
, et le mérite a pour moi des charmes si piiis.sants, que

je cours partout après lui.

MADELON.

Si vous jKiursuivcz le mérite
,
ce n’est pas sur nos terres

que vous devez chasser.
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CATII08.

Pour voir cliez nous le mérite, il a fallu que vous Ty ayez

amené.
MASCARlLLt.

Ail ! je m’inscris en faux contre vos paroles. La renommée
accuse juste en contant ce que vous valez ;

et vous allez faire

pic ,
repic et capot tout ce qu’il y a de galant dans Paris.

MADELOX.

Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité

de ses louanges
; et nous n'avons garde

, ma cousine et moi

,

de donner de notre sérieux dans le doux de votre flatterie.

CATHOS.

Ma chère, il faudrait faire donner des sièges.

HADELON.

Holà ! Almanzor.
ALMANZOH.

Madame ?

HADELON.

Vite, voiturez nons ici les commodités de la conversation.

MASC.VRILLE.

Mais
,
au moins

, y a-t-il sûreté ici pour moi

(
Almanzdi sort.

)
' CAniOS.

Que craignez-vous ?

HASCARILLE.

Quelque vol de mon cœur
,
quelque assa.ssinat de ma

franchise. Je vois ici deux yeux qui ont la mine d’ôtre de fort

mauvais garçons, de faire insulte aux libertés, et de traiter

une &me de Turc à More (1). Comment, diable! d’abord

qu’on les approche, ils se mettent sur leur garde meur-

trière. Ah ! par ma foi
, je m’en défie ! et je m’en vais gagner

au pied, ou je veux caution bourgeoise (2) qu’ils ne me fe-

ront point de mal.
MVDELON.

Ma chère
,
c’est le caractère enjoué.

CVTHOS.

Je vois bien que c’est un Amilcar (3;.

(I) Ce proverbe, traiter de Turc à More

,

qui signifle traiter avec
la dernière rigueur, est sans doute fondé sur ce que les Turcs et les

Mores
, dans leurs anciennes guerres, ne sc faisaient point de quartier.

(A.)

(a) Caution bourgeoise signifie caution solvable, caution valable.

Molière a employé une seconde fois celte expression dans la Critique

de VÉtolc des femmes i u La caution n’est pas bourgeoise. » ( A.)

|s) l’crsonnagr du roman üeCIdlie, i qui l'auteur a voulu donner iiii
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MAl)ËlX)ri.

Ne craignez rien
, nos yeux n’ont ijoint de mauvais des-

seins , et votre cœur peut dormir en assurance sur leur prii-

d’Iiomie.

CATIIOS.

Mais de grâce
,
monsieur

,
ne soyez pas inexorable à ce

fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d’heure; con-

tentez un peu l’eiivic qu’il a de vous embrasser.

HASCAHILLE
,
après s'ctre peigné et avoir ajusté ses canons.

Eh bien ! mesdames
,
que dites-vous de Paris ?

HADELON.

Hélas! qu’en pourrions-nous dire? H faudrait être l’anti-

pode de la raison
,
pour ne pas confesser que Paris est le

grand bureau des merveilles
,
le ccny^e du bon goût

,
du bel

esprit , et de la galanterie.

.UASCAKILLE.

Pour moi, je tiens que hors de Paris il n’y a point de salut

IK)ur les honnêtes gens.

CATUOS.

C’est une vérité incontestable.

HASCARILLE.
Il y fait un peu crotté

; niais nous avons la chaise.

HADELON.
H est vrai que la chaise est un retranchement merveilleux

contre les insultes de la boue et du mauvais temps.

MASCARILLE.
Vous recevez beaucoup de visites ? Quel bel esprit est des

vdtres ?

UADELON.
Hélas ! nous ne sommes pas encore connues

;
mais nous

sommes en passe del’étre; et nous avons une amie particu-

lière qui nous a promis d’amener ici tous ces messieurs du
Recueil des pièces choisies.

CATUOS.
Et certains autres qu’on nous a nommés aussi pour être les

arbitres souverains des belles choses.

HASCARII.LF..

c’est moi qui ferai votre affaire mieux que personne ;
ils

me rendent tous visite
; et je puis dire que je ne me lève ja-

mais sans une demi-douzaine de beaux esprits.

caractère enjoué et plaisant. (II.)— Dans le langage des préeicases,

on disait ; être un Amilcar, poor être enjoué. (Voyez le Grand Dic-

tionnaire des Précieuses, ou la de/ de la langue des ruelles. Paris, leco

pas- ïi.)
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MADELON.
Eh! mon Dieu! nous vous serons obligées de la dernière

obligation
, si vous nous faites cette amitié

;
car enfin il faut

avoir la connaissance de tous ces messieurs-là
, si l’on veut

être du beau monde. Ce sont eux qui donnent le branle à la

réputation dans Paris
;
et vous savez qu’il y en a tel dont il

ne faut que la seule fréquentation pour vous donner bruit de
connaisseuse

, quand il n’y aurait rien autre chose que cela.

Mais
,
pour moi

, ce que je considère particulièrement
,
c’est

que
,
par le moyen de ces visites spirituelles, on est instruite

de cent choses qu’il faut savoir de nécessité, et qui sont de
l’essenced’iin bel esprit. On apprend par là chaque jour les pe-
tites nouvelles galantes

, les jolis commerces de prose et de
vers. Qn sait à point nommé : un tel a composé la plus jolie

pièce du monde sur un tel sujet
; une telle a fait des paroles

sur un tel air ; celui-ci a fait un madrigal sur une jouissance
;

celui-là a composé des stances sur une infidélité: monsieur
un tel écrivit hier au soir un sixain à mademoiselle une telle,

dont elle lui a envoyé la.répopse ce matin sur les huit heures

,

un tel auteur a fait un tel dessein ; celui-là en est à la troi-

sième partie de son roman
; cet autre met ses ouvrages sous

la presse. C’est là ce qui vous fait valoir dans les compagnies ;

et si l’on ignore ces choses
, je ne donnerais iws un clou de

tout l’esprit qu’on peut avoir.

CATHOS.
En eflet, je trouve que c’est renchérir sur le ridicule, qu’une

personne se pique d’esprit
,
et ne sache pas jusqu’au moindre

petit quatrain qui se fait chaque jour
;
et pour mm

,
j’aurais

toutes les hontes du monde , s’il fallait qu’on vint à me de-
mander si j’aurais vu quelque chose de nouveau que je n’au-
rais |)as vu.

' MASCARILLE.

Il est vrai qu’il est honteux de n’avoir pas des premiers
tout ce qui se fbit; mais ne vous mettez pas en peine : je veux
établir chez vous une académie de beaux esprits

,
et je vous

promets qu’il ne se fera pas un bout de vers dans Paris
,
que

vous ne sachiez par cœur avant tous les autres. Pour moi
, tel

que vous me voyez, je m’en escrime >in peu quand je veux ;

et vous verrez courir de ma façon dans les belles ruelles (1) de

() On donnait le nom de ruellet aux aaaembléea de ce tcmps-là. L’al-

cOve servait de salon
,
et Ja société s’jr réunissait autour du lit de ta pré-

cieuse, qui se couchait pour recevoir ses visites. Iji rvetle était parée

avec beaucoup d’élégance et de goût, et les hommes qtil en faisaient les

honneurs prenaient le nom bir.arrc à'alcovittei

.

(T.)
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Paris
,
deux cents cliansons

, autant de sonnets
,
quatre cents

(ipicrammes et plus de mille madrigaux
, sans compter les

('nigmes et les portraits.

HXDELON.

Je TOUS avoue que je suis furieusement pour les portraits :

je ne vois rien de si galant que cela.

MASCABILLE.

Les portraits sont difficiles
,
et demandent un esprit pro-

fond : vous en verrez de ma manière qui ne vous déplairont

pas.

CATHOS

Pour moi ,
j’aime terriblement les énigmes.

MASCARiLLE.

Cela exerce l’esprit
, et j’en ai fait quatre encore ce matin

,

que je vous donnerai à deviner.

HADELON.

Les madrigaux sont agréables
,
quand ils sont bien tournés.

HASCARIU.E.

c’est mon talent particulier
; et je travaille à mettre en ma-

drigaux toute l’Histoire romaine.

HADELON.
’

Ah! certes, cela sera du dernier beau : j’en retiens un
exemplaire au moins

,
si vous le faites imprimer.

MASCARILLE.

Je vous en promets à chacune un
,
et des mieux reliés. Cela

est au-dessous de ma condition
;
mais je le fais seulement

pour donner à gagner aux libraires qui me persécutent.

MADELOK.

Je m’imagine que le plaisir est grand de se voir imprimé.

MASCARILLE.

Sans doute. Mais, à propos, il faut je vous die un im-

promptu que Je fis hier chez une duchesse de mes amies que
je fus visiter

;
car je suis diablement fort sur les impromptus.

CAXHOS.

L’impromptu est justement la pierre de touche de l’esprit.
,

MASCARILLE.

Écoutez donc.

MADELON.

Nous y sommes de toutes nos oreilles.

MASCARILLE.

Oh! oli
I Je n’]r prenais pas garde :

Tandis que, sans songer & mal, Je vous regarde.

Votre Œil en tapinois me dérobe mon cœur ;

Au voleur! au voleur! au voleur! au voleur 1
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CKTaOR.

Ah ! mon Dieu ,
voilà qui est pousse dans le dernier ga-

lant.

HASCARILLE.

Tout ce que je fais a l’air cavalier ;
cela* ne sent point le

pédant.

MADELOH.

Il en est éloigné de plus de deux mille lieues.

HASCARILLE.

Avez-vous remarqué ce commencement , Oh I oh! voilà qui

est extraordinaire, oh! oh! comme un homme qui s’avise

tout d’un coup ,oh!oh!Li surprise
,
oh ! oh !

MADELOH.

Oui
,
je trouve ce oh! oh ! admirable.

MASCABILLE.

Il semble que cela ne soit rien.

CATHOS.

Ahl mon Dieu ,
que dites-vous ? Ce sont là de ces .sortes de

choses qui ne se peuvent payer.

MADELOH.

Sans doute ; et j’aimerais mieux avoir fait ce oh! oh! qu’un

|)oeme épique.

MASCARIIXE.

Tudieu ! vous avez le goût bon

.

MADELOH.

Hé ! je ne l’ai pas tout à fait mauvais.

MASCARILLE.

Mais n’admirez-vous pas aussije n’y prenais pas garde?

Je n’y prenais pas garde
y,
je ne m’apercevais pas de cela ;

façon de parler naturelle ,je n’y prenais pas garde. Tandis

que
,
sans songer à mal, tandis qu’innocemment ,

sans ma-

lice, comme un pauvre mouton, je vous regarde, c’est-à-

dire ,
je m’amuse à vous considérer ,

je vous observe ,
je vous

contemple ;
votre œil en tapinois... Que vous semble de ce

mot tapinois? n’esl-il pas bien choisi ?

CATHOS.

Tout à fait bien.

MASCARILLE.

Tapinois, en cachette; il semble que ce soit un chat qui

vienne de prendre une souris, tapinois.

MADELOH.

Il ne se peut rien de mieux..

MASCARILLE.

JUe dérobe mon cœur

,

me l’emporte ,
me le ravit. Au »o-
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leur ! au voleur au voleur ! au voleur ! Ne diriez-Tous pa*
que c’est un homme qui crie et court après un voleur pour le

faire arrêter? Au voleur! au voleur! au voleur! au vo-

leur!
HADELOK.

Il faut avouer que cela a un tour spirituel et galant.

HASCARILLE.

Je veux vous dire l’air que j’ai fait dessus.

CATHOS.

Vous avez appris la musique ?

HASCARILLE.

Moi ? Point du tout.

CATHOS.

Comment donc cela se peut-il?

HASCARILLE.

Les gens de qualité savent tout sans avoir jamais rien ap-

pris.

H.VDELON.

Assurément, ma chère.

HASCARILLE.

Écoutez si vous trouverez l’air à votre goût : Hem, hem,
la, la, la, la, la. La brutalité de la saison a furieusement

outragé la délicatesse de ma voix ; mais il n’importe
,
c’est à

la cavalière. (
H chante.

)

Oh! oht je n’y prenais pas garde, rtc

CATHOS.

Ah ! que voilà un air qui est passionné ! Est-cc qu’on n’eu

meurt point ?

HADELOM.

Il y a de la chromatique là-dedans.

HASCARILLE.

Ne trouvez-vous pas la pensée bien exprimée dans le chant ?

Au voleur ! au voleur ! Et puis
,
comme si l’on criait bien

fort, OM, au, au, au, au voleur ! Et tout d’un coup,

comme une personne essoufflée ,
au voleur I

HADELOM.

c’est là savoir le fin des choses
,
le grand fin

,
le fin du fin.

Tout est merveilleux, je vous assure; je suis cnlhou.siasniée

de l’air et des paroles.

CATHOS.

Je n’ai encore rien vu de cette force-là.

HASCARILLE.

Tout ce que je fais me vient iiatiiiellement, c’est sans

élude.
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HADELON.

La nature vous a traité en vraie mère passionnée, et vous
eu êtes l’enfant gâté.

HASCARILLE.

A quoi donc passez-vous le temps
,
mesdames i

CATHOS.

A rien du tout.

' lUnELON.

Nous avons été jusqu’ici dans un jeûne eifroyable de <li-

vertissemenfs.

MA8CARIU.E.

Je m’offre à vous mener l’un de ces jours à la comédie
,
si

vous voulez; aussi bien
, on en doit jouer une nouvelle que

je serai bien aise que nous voyions ensemble.

MADELON.

Cela n’est pas de refus.

HASCARILLE.

Mais je vous demande d’applaudir comme il faut
,
quand

nous serons là
;
car je me suis engagé de faire valoir la pièce,

et l’auteur m’en est venu prier encore ce matin. C’est la cou-

tume ici qu'à nous autres gens de condition les auteurs

viennent lire leurs pièces nouvelles
,
pour nous engager ii les

trouver belles
,
et leur donner de la réputation : et je vous

laisse à penser si
,
quand nous disons quelque chose

,
le par-

terre ose nous contredire ! Pour moi
, j’y suis fort exact

; et

quand j’ai promis à quelque poète, je crie toujours : Voilà

qui est beau ! devant que les chandelles soient allumées.

HADELON.

Ne m’en parlez point : c’est un admirable lieu que Paris ;

il s’y passe cent choses tous les jours
,
qu’on ignore dans les

provinces
,
quelque spirituelle qu’on puisse être.

CATHOS.

C’est assez : puisque nous sommes instruites
,
nous ferons

notre devoir de nous écrier comme il faut sur tout ce qu'on

dira.

HASCARILLE. .

.le ne sais si je me trompe ; mais vous avez toute la mine

(Vavoir fait quelque comédie.

HADELON.

Hé! il pourrait être quelque chose de ce que vous dites.

HASCARILLE.

Ah! ma foi
,

il faudra que nous (a voyions. Entre nous, j’en

ai composé une que je veux faire représenter.

i:>
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CilTBOS.

Et à quels comédiens la donnerez-vous ?

MASCARILLB.

Belle demande 1 Aux grands comédiens; il n’y a qu’eux

qui soient capables de faire valoir les clioses ;
les autres sont

des ignorants qui récitent comme l’on parle ;
ils ne savent

pas Ibire ronfler les vers, et s’arrêter au bel endroit : eh! le

moyen de connaître oü est le beau vers, si le comédien ne s’y -

arrête
, et ne vous avertit par là qu’il faut faire le brouhaha ?

CATIIOS.

En effet ,
il y a manière de faire sentir aux auditeurs les

beautés d’un ouvrage ; et les choses ne valent que ce qu’on

les fait valoir.

MASCARILl.E.

Que vous semble de ma petite oie (l)? La trouvez-vous

congruente à l’habit ? ,

CATHOS.

Tout à fait.

HÀSCARILLK.

Le ruban en est bien choisi.

HADELON.

Furieusement bien. C’est Perdrigeon tout pur (2).

HASCARILLE.

Que dites-vous de mes canons (3) ?
’

UADELON.
.

Ils ont tout à fait bon air.

HASCARILLE.

Je puis me vanter au moins qu’ils ont un grand quartier

de plus que tous ceux qu’on fait.

HADELON.

Il faut avouer que je n’ai jamais vu porter si haut l’élégance

de l’ajustement. ’

HASCARILLE.

Atbichez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat.

(I) La petite oie ae disait alors des rubans, des plumes et des différentes

garnitures qui ornaient l'habit , le chapeau ,
le nœud de l’épée ,

les gants

les bas et les souliers. ( B.)

(a) C'est Perdrigeon tout jmr. —Perdrigeon était le marchand en

vogue qui fournissait les gens du bel air. Une faut pas ednfondre ce mol

avec le nom de la belle couleur violette qui est emprunté d’une prune

nommée perdrigon.

(s) Les canons étaient un cercle d’étoffe large, et souvent orné de

dentelles ,
qu’on atUchalt au-dessous du genou

,
et qui couvrait la moitié

de la Jambe. Les importants se rendaient ridicules par l’ampleur déme-

surée de leurs canons. Voilà pourquoi cens de Masc.-irlllc ont un granu

quartier de plus que ceux qii’nn fait. ( i : I
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HADELON.

Ils sentent terriblement bon.

CATHOS.

Je n’ai jamais respiré une odeur mieux conditionnée.

HASCARILLE.

Et celle-là ? (11 donne i scnlir les cheveux poudrés de sa perruque.)

MADELON.

Elle est tout à fait de qualité ; le sublime en est touché

délicieusement.

HASCARILLE.

Vous në me dites rien de mes plumes! Comment les trou-

vez-vous?
CATROS.

Effroyablement belles.

HASCARILLE.

Savez-vous que lè brin me coûte un louis d’or? Pour moi,

j’ai cette manie de vouloir donner généralement sur tout ce

qu’il y a de plus beau.

HADELON.

Je vous assure que nous sympathisons vous et moi. J’ài

une délicatesse furieuse pour tout ce que je porte
; et, jusqu’à

mes chaussettes
,
je ne puis rien souffrir qui ne soit de la

bonne faiseuse.

HASCARILLE s’écriant brusquement

Ahi! ahi! abi ! doucement. Dieu me damne, mesdames,

c’est fort mal en user; j’ai à me plaindre de votre procédé;

cela n’est pas honnête.
CATHOS.

' Qu’est-ce donc ? qu’avez-vous ?

HASCARILLE.

Quoi ! toutes deux contre mon cœur en même temps !

M’attaquer à droite et à gauche ! Ah ! c’est contre le droit

des gens : la partie n’est pas égale ; et je m’en vais crier au

meurtre.
CATHOS.

Il faut avouer qu’il dit les choses d’une manière particu-

lière.

HADELON.

Il a un tour admirable dans l’esprit. ^

CATHOS.

Vous avez plus de peur que de mal, et votre cœur crie avant

qu’on l’écorche.

HASCARILLE.

Comment, diable '. il est écorché depuis la tête jusqu’aux

pieds.

Digitized by Google



«72 I.F:S PRKCIEUStiS RIDICULES,

SCÈNE XI.

CATHOS, MADFLON, MASCARILLE, MAROTl’E.

MAKOTTE.

Madame
, on demande à vous voir.

MADELON.
Qui?

MAROTTE

Le vicomte de Jodelet.

HASCARILLE.

Le vicomte de Jodelet?

MAROTTE.
Oui

, monsieur.

CATUOS.

Le connaissez-vous ?

HASCARILLE.

C’est mon meilleur ami.

HADELO!^.

Faites entrer vitement.

HASCARILLE.

Il y a quelque temps que nous ne nous sommes vus
, et je

suis ravi de cette aventure.

CATHOS.
Le voici.

SCÈNE XII.

CATHOS, MADELON, JODELET, MASCARILLE, MA-
ROTTE. ALMANZOR.

HASCARILLE.

Ail
, vicomte !

JODELET.
(

Ils s’embrassent l’un l’autre.
)

Ah
, marquis f

HASCARILLE.
Que je suis aise de te rencontrer!

JODELET.

Que J’ai de joie de te voir ici !

HASCARILLE.
^

Baise-moi donc encore un peu
, je te prie.

MADELON à Cathos.

Ma toute lionne, nous commençons d’ôtrc connues; voilà
le beau monde qui prend le chemin de nous venir voir.
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MASCXRILLE.

.^lesdaïues
,
agréez que je tous présente ce gentilhoninu-

ci : sur ma parole , il est digne d’être connu de vous.

JODELET.

Il est Juste de venir vous rendre ce qu’on vous doit
;
et vos

attraits exigent leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de

personnes.

^ MXDELON.

C’est pousser vos civilités jusqu’aux derniers contins de la

flatterie.

CATHOS.

Cette journée doit être marquée dans notre alinanacli

comme une journée bien heureuse.

HAnELON à AUnanzor.

Allons
,
petit garçon

,
faut-il toujours vous répéter les cho-

ses ? Voyez-vous pas qu’il faut le surcroît d’un fauteuil ?

HASCARILLE.

Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte ; il ne

lait que sortir d’une maladie qui lui a rendu le visage pâle

comme vous le voyez.

JODELET.

ce sont fruits des veilles de la cour , et des fatigues de la

guerre.

HASCARILLE.

Savez-vous
,
mesdames

,
que vous voyez dans le vicomte

un des vaillants hommes du siècle ? C’est un brave à trois

|K)ils(l).

JODELET. .

Vous ne m’en devez rien
,
marquis

;
et nous savons ce que

vous savez faire aussi.

HASCARILLE.

Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dan»

l’occasion.

JODELET.

£t dans des lieux où il faisait fort chaud

.

HASCARILLE regardant Cathos cl Madclon.

Oui
,
mais non pas si chaud qu’ici. Uai

,
liai , liai.

JODELCT.

Notre connaissance s’est faite à l'armée ; et la première fois

(I) Locution proverbiale qui rappelle l’ancien usage où étaient les

militaires de terminer chaque cdté de la moustache par quelques poils

Irès-efUlés, et de tailler en pointe le bouquet de barbe qu’on laissait

croître au milieu du menton. Celle mode venait d’Espagne. On la re-

trouve dans quelqnes portraits du régne de Louis XIII.

I;>.
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que nous nous vîmes
,

il commandait un régiment de cava-

lerie sur les galères de Malte.

HASCARILLE.

H est vrai : mais vous étiez pourtant dans l’emploi avant

que j’y fusse ;
et je me souviens que je n’étais que petit offi-

cier encore, que vous Commandiez deux mille clievaux.

JODELET.

La guerre est une belle chose; mais, ma loi, la cour récom-

pense bien mal aujourd’hui les gens de service comme nous.

MASCARILLE.

C’est ce qui fait que je veux pendre l’épée au croc.

CATHOS.

Pour moi
,
j’ai un furieux tendre pour les hommes d’épée.

HADELON.

Je les aime aussi
;
mais je veux que l’esprit assaisonne la

bravoure.
' HASCARILLE.

Te souvient-il , vicomte ,
de cette demi-lune que nous em-

portâmes sur les ennemis au siège d’Arras .=*

JODELET.

Que veux-tu dire, avec ta demi-lune? C’était bien une lune

tout entière

HASCARILLE.

Je pense que tu as raison.

JODELET.

Il m’en doit bien souvenir, ma fui ! j’y fus blessé à la jambe
d’un coup de grenade

,
dont je porte encore les marques. Tâ-

tez un peu ,
de grâce

;
vous sentirez quel coup c’était là.

CATHOS
,

aprèii avoir touclié t’cudruit.

U est vrai que la cicatrice est grande.

HASCARILLE.

Donnez-moi un peu votre main
,
et tâtez celui-ci

;
là

,
jus-

tement au derrière de la tête. Y êtes-vous ?

BIADELON.

üui
, je sens quelque chose.

HASCARILLE.

C’est im coup de mousquet que je reçus
,
la dernière cam-

pagne que j’ai faite.

JODELET ilérouvraut sa poilriiie.

Voici un autre coup qui me perça de part en part à l’atta-

que de Gravelines (l). /

(I) L’aUague de Gravelines était un événement récent à l’époque où
fut Jouée la pièce : c’est-à-dire en isso. L’année précédente , le maréchal
de la EcrW avait pris cette vlUc sor les Espagnols. Le siège d'Arras,
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MASCARU.LE nietlant la main sur le bouton de son haut-de>cbauase.

Je vais vous montrer une furieuse plaie.

lUDELON.
Il n’est pas nécessaire : nous le croyons sans y regarder.

ASCARILLE.

Ce sont des marques honorables qui font voir ce qu’on est.

CATHOS.

Nous ne doutons pas de ce que vous êtes.

,
MASCARILLE.

Vicomte, as-tu là ton carrosse?
’ JODEUST.

' Pourquoi ?

MASCARILLE

Nous mènerions promener ces dames hors des |K>rles
,
et

leur donnerions un cadeau (1).

' MADELOM.

Nous ne saurions sortir aujourd’hui

.

MASCARILLE.

Xyons donc les violons pour danser.

JODELET.

Ma foi
, c’est bien avisé.

MADELOM.
Pour cela

,
nous y consentons : mais il faut donc quelque

surcroît de compagnie.

MASCARILLE.

Uolàl Champagne, Picard, Bourguignon, Cascaret, Bas-

que
, la Verdure

, Lorrain
,
Provençal

,
la Violette ! Au diable

soient tous les laquais ! Je ne pense pas qu’il v ait gentil-

homme en France plus mai servi que moi. ces canailles me
laissent toujours seul.

MADBLON.

Almanzor, dites aux gens de monsieur le marquis qu’ils

aillent quérir des violons
, et nous faites venir ces messieurs

et ces dames d’ici près, pour peupler la solitude de notre bal.

(
AlniMzor sort.)

dont Mascarllle parle plus haut, remontait ù leiM. Turenne avait luit

lever ce siège au prince de Coudé , qui servait alors dans l’armée espa-

gnole. (A.)

(I) On disait alors se promener hors des portes, parce que Paris, en-

core entouré de remparts et de fossés , avait des portes auiquelles aboii-

Ussalent les principale* rues qui vont du centre à la circonférence. C’e.st

sur remplacement de ces remparts et de ces fossés que Louis XIV fit en-

suite planter la promenade que nous nommons fiouievards. — Oomic/'

un cadeau, signifiait autrefois donner une /éfe, donner un repas.

Digitized by Coogle



176 LES PRÉCIEUSES RIDICULES,

haScarille.

Vicomte, que dis-tii de ces yeux ?

JODELET.

Mais toi-méme , marquis ,
que t’en semble ?

HASCARILLE.

Moi
,
je dis que nos libertés auront peine à sortir d'ici les

braies (1) nettes. Au moins, pour moi
, Je reçois d’étranges

secousses
, et mon cœur ne tient plus qu’à un filet.

HADELON.

Que tout ce qu’il dit est naturel ! Il tourne les choses le

plus agréablement du monde. '

CATIIOS.

Il est vrai qu’il fait une furieuse dépense en esprit.

HASCARILLE.

Pour VOUS montrer que je suis véritable, je veux faire un
impromptu là-dessus.

(
H médite.

)

CATHOS.

Hé ! je vous en conjure de toute la dévotion de mon cœur ,

que nous oyions quelque chose qu’on ait fait pour nous.

JODELET.

J’aurais envie d’en faire autant; mais je me trouve un peu
incommodé de la veine poétique

,
pour la quantité de sai>

gnées que j’y ai faites ces jours pass^.

HASCARILLE.

Que diable est-ce là ? Je fais toujours bien le premier vers
^

mais j’ai peine à faire les autres. Ma foi ! céci est un peu trop

pressé ; je vous ferai un impromptu à loisir
,
que vous trou-

verez le plus beau du monde.
JODELET.

Il a de l’esprit comme un démon.
HADELON. '

Et du galant
, et du bien tourné.

HASCARILLE

Vicomte, dis-moi un peu, y a-t-il longtemps que tui n'as

vu la comtesse?

JODELET.

Il y a plus de trois semaines que je ne lui ai rendu visite.

HASCARILLE.

Sais-tu bien que le duc m’est venu voir ce matin
,
et m’a

voulu mener à la campagne courir un cerf avec lui ?

(I) I.e mot braie a vieilli, et ne sc trouve plus dans nos dictionnairei

fine comme terme d’imprimerie et de marine. Du temps de Molière, il

siRDiaalt le linge de corpa. ( B.J
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^ «UDEI.ON.

Voici nos amlos qui viennent,

SCÈNE XIll.

LUCILE, CÉLIMÈNE , CATHOS ,
MADELON , MASCARILLE,

JODELET, MAROTTE, ALMANZOR ,
ViOLOnSv

(

, MADELON.

Mon Dieu
,
mes chères (l)

,
nous vous demandons pardon

Ces messieurs ont eu fantaisie de nous donner les âmes des

pieds
;
et nous vous avons envoyé quérir pour remplir les

vides de notre assemblée.

LUCILE.

Vous nous avez obligées , sans doute.

MASCARILLE.

Ce n’est ici qu’un bal à la hâte; mais l’un de ces jours, nous

VOUS en donnerons un dans les formes. Les violons sont-ils

venus ?

ALMANZOR.

Oui
,
monsieur

;
ils sont ici.

CATHOS.

Allons donc
,
mes chères

,
prenez place.

MASCARILLE dansant lui seul comme par prélude-

La
,
la, la, la

,
la, la, la

,
la.

MADELON.

Il a tout à fait la taille élégante.

CATHOS.

Et a la mine de danser proprement (7).

(0 On disait alors une cA^re comme on aurait iXt me précieuse. Ces

deux mots avaient le mime sens, et étaient également à la mode; mais

chère exprimait surtout l’intimité. Ce mot est resté .

(3) borner proprement

,

pour bien danser. Expression recherchée

,

qui est restée dans notre langue, où même elle est devenue d’un usage

vulgaire. C’est ainsi que dans cette multitude de locutions bizarres ou
ridicules dont Molière s’est moqué avec tant de gaieté, il en est un assez

grandnombre que nous employons tous lesJours sans nous donter qu’elles

sont un présent des précieuses. Qui croirait, par exemple
,
que nous leur

devons les phrases suivantes : Tenir bureau d’esprit; jévoir les che-

veux d’un blond hardi; Craindre de s’encanailler; yévolr rhiimenr
commnnicatice ; Être pénétré des sentiments d'une personne; jieoir

la compréhension dure; Revêtir ses pensées d’expressions vigou-

reuses; Mvoir le front chargé d'un sombre nuage; ITavoir que le

masque de la générosité, etc.? Toutes ces expressions, qui n'out rien

d’extraordinaire aidpurd'hui, sont citées par Saumalie comme faisant
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MASCARILLB, ayant pris Madclon pour dauscr.

Ma franchise va danser la courante aussi bien que mes pieds.

Kn cadence, violons, en cadence. Oh! quels ignorants! Il

n y a pas moyen de danser avec eux. Le diable vous em-
porte! ne sauriez-vous jouer en mesure? La, la, la, la, la,

la, la, la. Ferme. O violons de village!

JODELET ,
dansant ensuite.

Holà! ne pressez pas si fort la cadence : je ne fais que sor-

tir de maladie.

SCÈNE XIV.

DH CROISY, LA GRANGE, CATHOS, MADELON , LÜCILE,
CÉLIMÈNE, JODELET, MASCARILLE, MAROTTE, VIO-

LONS.

,
LA GRANGE, un bâton à la main.

Ah! ah! coquins, que faites-vous ici? Il y a trois heures

que nous vous cherchons.

MASCARILLE, se sentant battre.

Ahi ! ahi I ahi ! vous ne m’aviez pas dit que les coups en se-

raient aussi.
,

JODELET.

Ahi! ahi! ahi!

LA GRANGE.

C’est bien à vous, infâme que vous Ctes, à vouloir faire

l’homme d’importance!

DU CROISY.

Voilà qui vous apprendra à vous connaître.

SCÈNE XV.

CATHOS, MADELON, LUClLE , CÉLlMÉNE, MASCARILLE,
JODELET, MAROTTE, VIOLONS.

, MADELON.

Que veut donc dire ceci?

JODELET.

c’est une gageure.

CATHOS.

Quoi ! vous laisser battre do la sorte !

partie du nouveau dictionnaire des Précieuses ; et l'on peut en conclure

i|iie cette affectation de langage, dont Molière a fait Justice, n’a cepeii.

dant pus éid tout a fait Inutile i la langue.
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UASCABILLE.

Mon Dieu ! je n’ai pas voulu faire semblant de rien ; car je

suis violent , et je me serais emporté.

UADELON._

Endurer un affront comme celui-là
,
en notre présence !

MASCARILLB.

Ce n’est rien : ne laissons pas d’achever. Nous nous connais

sons il y a longtemps
, et entre amis on ne va |)as se piquer

pour si peu de chose.

SCÈNE XVI.

DU CROISY, LA GRANGE, MADELON , CATHOS, CÉLI-

MÉNE, LUCFLE, MASCARILLE , JODELET, MAROTTE,
VIOLONS.

LA CHANCE.

Ma foi, marauds, vous ne vous rirez pas de nous
,
je vous

promets. Entrez , vous autres.

(T rnis ou quatre spadassina entreot.)

MADELON.

Quelle est donc cette audace
,
de venir nous troubler de la

sorte dans notre maison !

DU CROISY.

Comment
,
mesdames , nous endurerons que nos laquais

soient mieuz reçus que nous ; qu’ils viennent vous faire l’a-

mour à nos dépens , et vous donnent le bal ?

MADELON. I

Vos laquais !

LA CRANCE.

Oui, nos laquais : et cela n’est ni beau ni honnête de nous

les débaucher comme vous faites.

MADELON.

O ciel ! quelle Insolence!

LA CHANCE.

Mais ils n’auront pas l’avantage de se servir de nos habits

pour vous donner dans la vue ;
et si vous les voulez aimer, ce

sera, ma foi, pour leurs lieaux yeux. Vite, qu’on les dé-

pouille sur-le-champ.
JODELET.

Adieu notre braveriei

MASCARILLE.

Voilà le marquisat et la vicomté à Ims.

DU CROISY.

Ahl ab! coquins, vous avez l’audace d’aller sur nos bri-
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s6('s! vous irez chercher autre part de quoi vous rendre agr<^-

bles aux yeux de vos belles, je vous en assure.

LA GRANGE.

C’est trop que de nous supplanter, et de nous supplanter

avec nos propres habits.

MASCABILLE.

O fortune! quelle est ton inconstance!

DU CROISY.

vite
,
qu’on leur ôte jusqu’à la moindre chose.

LA GRANGE.

Qu’on emporte toutes oes hardes, dépéchez. Maintenant

,

mesdames ,
en l’état qu’ils sont

,
vous pouvez continuer vos

amours avec eux tant qu’il vous plaira ;
nous vous lais.sons

toute sorte de liberté pour cela, et nous vous protestons, mon-

sieur et moi, que nous n’en serons aucunement jaloux.

SCÈNE XVII.

MAJ>ELON, CATHOS, JODELET, MASCARILLK, violons

CATHOS.

\h \ quelle confusion !

MADELON.

Je crève de dépit.

UN DES VIOLORs à Masearille.

Qu’est-ce donc que ceci ? Qui nous payera, nous autres !’

HASCARILLE. >

Demandez à monsieur le vicomte.

UN DES VIOLONS à Jodelet.,

Qui est-ce qui nous donnera de l’argent ?

JODELET.
'•

Demandez à monsieur le marquis.

SCÈNE XVI 11.
'

GORGIBUS, MADELON, CATB.OS ,
JODELET, MASCA-

KILLE, VIOLO.NS.

GORGIBUS.

Ah! coquines que vous êtes, vous nous mettez dans de

beaux draps blancs, à ce que je vois ; et je viens d’apprendre

de belles affaires
,
vraiment, de ces messieurs et de ces dames

qui sortent 1

MADELON.

Ah ! mon père, c’est une pièce sanglante qu’ils nous ont faite
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CORCIBLS.

Oui, c’«it une piè<'e saii^laule, mais qui est un effet de vo-

tre impertinence, infâmes! Ils se sont ressentis du traitement

que vous leur avez fait, et cependant, malheureux que je

suis, il faut que je boive l’affront.

MADELON.

Ah ! je jure que nous en serons vengées ou que je mourrai

eu la peine. Et vous
,
marauds ,

osez-vous vous tenir ici après

votre insolence?

HASCARILLE.

Traiter comme cela un marquis ! Voilà ce que c’est que du
monde, la moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui

nous chérissaient. Allons
,
camarade

,
allons chercher fortune

autre part
; je vois bien qu’on n’aime ici que la vaine appa-

rence, et qu’on n’y considère point la vertu toute nue.

SCÈNE XIX.
I

GORGIBDS, MADELON, CATHOS, violons.

un DES VIOLONS.

Monsieur , nous entendons que vous nous contentiez, à leur

défaut, pour ce que nous avons joué ici.

GORGIBUS les battant.

Oui
,
oui , je vous vais contenter, et voici la moimaie dont

je vous veux payer. Et vous
,
pendardes

, je ne sais qui me
tient que je ne vous en fasse autant ; nous allons- servir de fa-

ble et de risée à tout le monde, et voilà ce que vous vous êtes

attiré par vos extravagances. Allez vous cacher
,

vilaines

,

allez vous cacher pour jamais. (Seul.) Et vous
,
qui êtes cause

de leur folie , sottes biileve^s (i)
,

pernicieux amuse-

ments des esprits oisifs ,
romans

,
vers

,
ciiansons

,
sonnets et

sonnettes ,
puissiez-vous être à tous les diables !

(i) Billevesées , ou p\al6t billevezées

,

ainsi que l'écrit Rabelais. Balle

remplie de vent, et, par allusion
,
discours vains, trompeurs. Mot com-

posé de 6<Ke, balle, et de ueser, souffler, ou de veze, musette. De l.a

billevesée, comme l’explique fort bien Furetlère
,
pour balle snv/fiée

pleine de vent. C’est précisément le nugee canorœ des I.alins.

.
FIN DES PRÉCIEUSES RIDICULES.

Molière, t. i. Ifl
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SGANARELLE,
ou

LE COCU IMAGINAIRE,

COH^.DIE
( 1660).

PERSONNAGES. acteübs

OURGIBOS, bourgeois de Taris.

CÉI.IB, sa fille.

I.ÉI.IE
,
amant de Célle.

GROS-RENÉ, valet de Léile.

SGANARELLE, bourgeois de Paris , et eocii

Imaginaire (i).

L A FEMME de sganarelle.

vilebrequin
, père de Valère.

I-A SUIVANTE de Célle.

UN TARENT de la femme de Sganarelle.

L’Esft.

M"« Dutarc.
La Graroe.
Doparc.

Molière.
M>i< DE Brie.

De Brie.

Magd. Réjart.

La scène est dans une place publique.

SCÈNE PREMIÈRE.

GORGIBUS, CÉLIE, LA SUIVANTE de céi.ie.
'

CÉLIE sortant toute éplorée
,
et son père la .^suivant.

Ail! n’espérez jamais que mon cœur y consente.

GORGIBUS. ..

Que marmottez-vous là ,
petite impertinente ?

Vous prétendez choquer ce que J’ai résolu ?

Je n’aurai pas sur vous un pouvoir absolu ?

Et
,
par sottes raisons

,
votre jeune cervelle

Voudrait régler ici la raison paternelle .»

Qui de nous deux à l’autre a droit de faire loi ?
'

A votre avis, qui mieux
,
ou de vous

,
ou de moi

,

O sotte ! peut juger ce qui vous est utile ?

Par la corbleu ! gardez d’échauffer trop ma bile ;

Vous pourriez éprouver
,
sans beaucoup de longueur,

Si mon bras peut encor montrer quelque vigueur.

(I) Ce personnage comique est une création de Molière, et le nom de

.Sganarelle est resté au caractère qn’ll représente : on disait les Sga-

nartUes, comme on avait dit les Jodelets , les Gros-Renés, etc.
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SCÈNE I. 183

Votre plus court sera ,
madame la mutine

,

D’accepter sans façon l’époux qu’on tous destine.

J’ignore
,
dites-vous ,

de quelle humeur il est,

Et dois auparavant consulter s’il vous platt :

Informé du grand bien qui lui tombe en partage,

Dois-je prendre le soin d’en savoir davantage P

Et cet époux, ayant vingt mille bons ducats

,

Pour Être aimé de vous doit-il manquer d’appas ?

Allez, tel qu’il puisse Être ,
avecque celte somme

Je vous suis caution qu’il est très-honnête homme.

GOROIBUS.

Eh bien
,
hélas ! Que veut dire ceci P

Voyez le bel hélas qu’elle nous donne ici !

Ehl que si la colère une fois me transporte

,

Je vous ferai chanter hélas de bonne sorte !

Voilà, voilà le fruit de ces empressements

Qu’on vous voit nuit et jour à lire vos romans ;

De quolibets d’amour votre tête est remplie

,

El vous parlez de Dieu bien moins que de Clélie (i ).

Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits

Qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits ;

Lisez-moi comme il faut
, au lieu de ces sornettes

,

Ces Quatrains de Pibrac, et les doctes Tablettes (2)

Du conseiller Matthieu
;
l’ouvrage est de valeur

,

Et plein de beaux dictons à réciter par cœur.

I.a Guide des pécheurs (3) est encore un bon livre.

C’est là qu’en peu de temps on apprend à bien vivre ;

Et si vous n’aviez lu que ces moralités

,

Vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés.

CÉUE.

Quoil TOUS prétendez donc, mon père, que j’onhiie

La constante amitié que je dois à Léiie ?

J’aurais tort, si , sans vous
,
je disposais de moi ;

Mais vous-même à ses vœux engageâtes ma foi.

GORÜIBUS.

Lui fût-elle engagée encore davantage

,

Un autre est survenu
,
dont le bien l’en dégage.

(0 Clélie, roman de mademoiselle Scodéry.

(9) Ces deux ouvrages tenaient autrefois dans l’éducation de la Jeunease

la même place que les fables de la Fontaine j tiennent aujourd'hui.

(s) Livre de dévotion, par Louis de Grenade
,
dominicain espagnol i

iiiori en i.aia. ( il.)
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184 SGANARELLE,

Léiie est fort bien fait
;
mais apprends qu’il n’cst rien

Qui ne doive céder au soin d’avoir du bien ;

Que l’or donne aux plus laids certains charmes pour plaire

,

Kt que sans lui le reste est une triste affaire.

Valère
,
je crois bien , n’est pas de toi chéri ; ^

Mais, s’il ne l’est amant, il le sera mari.

Plus que l’on ne le croit ,
ce nom d’époux engage.

Et l’amour est souvent fln fruit du mariage.

Mais suis-je pas bien fat de vouloir raisonner

Où de droit absolu j’ai pouvoir d’ordonner?

Trêve donc
, je vous prie

,
à vos impertinences

;

Que je n’entende plus vos sottes doléances.

Ce gendre doit venir vous visiter ce soir;

Manquez un peu
,
manquez à le bien recevoir :

Si je ne vous lui vois faire un fort bon visage

,

Je vous... Je ne veux pas en dire davantage.

SCÈNE II.

CÉLIE, LA SUIVANTE DE CÉUE.

LA SUIVANTE.

Quoi 1 refuser
,
madame ,

avec cette rigueur

,

Ce que tant d’autres gens voudraient^ tout leur cu*ur 1

\des offres d’hymen répondre par des larmes

,

Et tarder tant à dire un oui si plein de charmes !

Hélas ! que ne veut-on aussi me marier !

Ce ne serait pas moi qui se ferait prier :

Et ,
loin qu’un pareil oui me donnât de la peine

,

Croyez que j’en dirais bien vite une douzaine.

Le précepteur qui fait répéter la leçon

A votre jeune frère a fort bonne raison

lorsque
,
nous discourant des choses de la terre

,

Il dit que la femelle est ainsi que le lierre

,

Qui croit beau tant qu’à l’arbre il se tient bien serré

,

Et ne profite point s’il en est séparé.

Il n’est rien de plus vrai ,
ma très-chère maltresse

,

Et je réprouve en moi ,
chétive pécheresse !

Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin !

Mais j’avais
,
lui vivant ,

le teint d’un chérubin

,

L’embonpoint merveilleux ,
l’œil gai , l’âme contente ;

Et je suis maintenant ma commère dolente.

Pendant cet heureux temps
,
passé comme un éclair

,

Je me couchais sans feu dans le fort de l’hiver ;
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SCÈNE lll. 185

Sécher môme les draps me semblait ridicule

,

Et je tremble à présent dedans la canicule.

Enfin il n’est rien tel, madame ,
croyez-moi

,

Que d’avoir un mari la nuit auprès de soi ;

Ne fût-ce que pour l’heur d’avoir qui vous salue

* D’un : Dieu vous soit en aide , alors qu’on éternue.

CÉLIE.

Peux-tu me conseiller de commettre un forfait,

D’abandonner Lélie ,
et prendre ce mal fait ?

LX SUIVANTE.

Votre Lélie aussi n’est ,
ma foi

,
qu’une béte

,

Puisque si hors de temps son voyage l’arrête ;

Et la grande longueur de son éloignement

Me le fait soupçonner de quelque changement.

CÉLIE lui montrant le portrait de l.élie.

Ah ! ne m’accable point par ce triste présage.

Vois attentivement les traits de ce visage

,

Ils jurent à mon cœur d’étemelles ardeurs ;

Je veux croire
,
après tout, qu’ils ne sont pas menteurs

,

Et que ,
comme c’est lui que l’art y représente

,

Il conserve à mes feux une amitié constante.

LA SUIVANTE.

Il est vrai que ces traits marquent un digne amant

,

Et que vous avez lieu de l’aimer tendrement.

CÉLIE.

Et cependant il faut... Ah ! soutiens-moi.

(Elle laisse tomber le portrait de Lélie.)

LA SUIVANTE.

Madame

,

D’où vous pourrait venir... Ah ! bons dieux 1 elle pAmel

Hé ! vite ,
holà ,

quelqu’un.

SCÈNE III.
»

CÉLIE, SGANARELLE, LA SUIVANTE DE CÉLIE.

' SGANARELLE.

Qu’est-ce donc .î* me voilà.

LA SUIVANTE.'

Ma maîtresse se meurt.

SGANARELLE.

Quoi I n’est-ce que cela

Je croyais tout perdu, de crier «le la sorte.

Mais approchons pourtant. Madame , ètes-vou» morte?

16 .
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>sfi sgaharelle,

Oua» ! Elle ne dit mot.

LA SÜIVANTE

Je vais faire venir

Quelqu’un pour l’emporter
;
veuillez ia soutenir.

SCÈNE IV.

CÉLIE, SGA.NARELLE,’ LA FEMME de sgabarelle.

SGANARELLE, cn passant la main sur le sein de Cclic.

Elle est froide partout
, et je ne sais qu’en dire.

Approchons-nous pour voir si sa bouche respire.

Ma foi ! je ne sais pas
;
mais j’y trouve encor, moi

,

Quelque signe de vie.

LA FEHME DE SCANARELLE regardant par la fenctre.

Ah ! qu’est-ce que je voi,!>

Mon mari dans ses bras... Mais je m’en vais descendre;

Il me trahit sans doute, et je veux le surprendre.

SCANARELLE.
Il faut se dépécher de l’aller secourir

;

Certes
,
elle aurait tort de se laisser mourir.

Aller en l’autre monde est très-grande sottise

,

Tant que dans celui-ci l’on peut être de mise.

(Il la porte chez elle arec un homme que la suivante amèm .)

SCÈNE V.

LA FEMME DE SCANARELLE.

Il s'est suhitement éloigné de ces lieux
, ,

Et sa fuite a trompé mon désir curieux ;
>

Mais de sa trahison je ne suis plus en doute

,

Et le peu que j’ai vu me la découvre toute.

Je ne m'étonne plus de l’étrange froideur

Dont je le vois répondre à ma pudique ardeur :

Il réserve , l’ingrat ,
ses caresses à d’autres ,

'

Et nourrit leurs plaisirs par le jeûne des nôtres-

Voilà de nos maris le procédé commun
;

Ce qui leur est permis leur devient importun.
Dans les commencements ce sont toutes merveille.s;

Ils témoignent pour nous des ardeurs nonpareilles
;

Mais les traîtres bientôt se lassent de nos feux

,

Et portent autre part ce qu’ils doivent chez eux.
Ah ! (pie j’ai de di'pil ipie la loi n’autorise
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SCÈNE VI. 187

A changer de mari comme on fait de chemise !

Cela serait commode ; et j’en sais telle ici

Qui
,
comme moi

,
ma foi

,
le voudrait bien aussi.

(En ramassant le portrait que Célie avait laissé tomber.)

Mais quel est ce bijou que le sort me présente ?

L’émail en est fort beau
,
la gravure charmante.

Ouvrons.

SCÈNE VI.

SGANARELLE ,
LA FEMME de bganareli.e.

SGANARELLE SC croyant seul.

On la croyait morte
,
et ce n’était rien.

Il n’en faut plus qu’autant ,
elle se porte bien.

Mais j’aperçois ma femme.

LA FEMME DE SGANARELLE SC croyant seule.

O ciel ! c’est miniature !

Et voilà d’un bel homme une vive peinture !

SGANARELLE à part, et regardant par-dessus l’cpanle de sa fcmiti)'.

Que considère-t-elle avec attention ?

Ce portrait , mon honneur, ne vous dit rien de bon.

D’un fort vilain soupçon je me sens l’âme' émue.

LA FEMME DE SGANARELLE sans apercevoir son mari.

Jamais rien de plus beau ne s’offrit à ma vue ;

Le travail plus que l’or s’en doit encor priser.

Oh ! que cela sent bon !

SGANARELLE à part.

Quoi ! peste ,
le baiser !

Ah ! j’en tiens!

LA FEMME DE SGANARELLE poursuit.

Avouons qu’on doit être ravie

Quand d’un homme ainsi fait on se peut voir servie

,

E:t que , s’il en contait avec attention

,

Le penchant serait grand à la tentation.

Ah ! que n’ai-je un mari d’une aussi bonne mine !

Au lieu de mon pelé, de mon rustre...

SGANAREI.LE lui arracbaiit le portrait.

Ah, mâtine!

Nous vous y surprenons eu faute contre nous

,

Et diffamant l’honneur de votre cher époux.

Donc, à votre calctil, ô ma trop digne femme.
Monsieur, tout bien compté , ne vaut pas bien madame ?
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188 SGANARELLE,

Et, de par Belzébiit, qui vous puisse emporter.
Quel plus rare parti pourriez-vous souhaiter?

Peut-on trouver en moi quelque chose à redire?

Cette taille
, ce port que tout le monde admire

,

Ce visage
,
si propre à donner de l’amour,

Pour qui mille beautés soupirent nuit et jour
;

Bref
,
en tout et partout

,
ma personne charmante

N’est donc pas un morceau dont vous soyez contente?
Et

,
pour rassasier votre appétit gourmand

,

Il faut joindre au mari le ragoût d'un galant ?

LA FEMME OE SGAMAHELLE.

J’entends à demi-mot où va la raillerie.

Tu crois par ce moyen...

SCANARELLE.

A d’autres
, je vous prie ;

La chose est avérée
, et je tiens dans mes mains

Un bon certificat du mal dont je me pjains.

LA FEMME DE SCANARELLE.
Mon courroux n’a déjà que'trop de violence

,

Sans le charger encor d’une nouvelle offense.

Écoute, ne crois pas retenir mon bijou

,

Et songe un peu...

SCANARELLE.

Je songe à te rompre le cou
Que ne puis-je, aussi bien que je tiens la copie

,

Tenir l’original !

LA FEMME DE SCANARELI.E.

Pourquoi?

SCANARELLE.

Pour rien
,
ma mie.

Doux objet de mes vœux
, j’ai grand tort de crier.

Et mon front de vos dons vous doit remercier.

(Regardant le portrait de Lélie.)

Le voilà ! le beau fils
, le mignon de couchette

,

Le malheureux tison de ta flamme secrète

,

Le drôle avec lequel...
^

LA FEMME DE SCANARELLE. <.

Avec lequel... Poursni.

SCANARELLE.
Avec lequel

, te dis-je... et j’en crève d’ennui.

LA FEMME DE SCANARELLE.
Que me veut donc conter par là ce maître ivrogne?

SCANARELLE.

Tu ne m’entends que trop, madame la carojFne.
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SCÈNE VII.

Sganarelle est un nom qu’on ne me dira plus

,

Et l’on va m’appeler seigneur Cornélius :

J’en suis pour mon honneur; mais à toi
,
qui me l’dles,

Je t’en ferai du moins pour un bras ou deux cdtes.

LA FEMME DE SGANARELLE.

Et tu m’oses tenir de semblables discours i*

SGANARELLE.

Et tu m’oses jooer de ces diables de tours ?

LA FEMME DG SGANARELLE.

Et quels diables de tours? Parle donc sans rien feindre.

' SGANARELLE.

Ab I cela ne vaut pas la peine de se plaindre !

D’un panache de cerf snr le front me pourvoir

,

Hélas ! voilà vraiment un beau venez-y voir !

LA FEMME DE SGANARELLE.

Donc
,
après m’avoir fait la plus sensible offense -

(jui puisse d’une femme exciter la vengeance,

Tu prends d’un feint courroux le vain amusement

Pour prévenir l’effet de mon ressentiment?

D’un pareil procédé l’insolence est nouvelle!

Celui qui fait l’offense est celui qui querelle.

SGANARFXLE

Eb I la bonne effrontée! A voir ce fier maintien ,

Ne la croirait-on pas une femme de bien?

LA FEMME DE SGANARELLE.

Va
,
poursuis ton chemin

,
cajole tes maîtresses

,

Adresse-leur tes voeux
,
et fais-leur des caresses :

Mais rends-moi mon portrait sans te jouer de moi

.

(Elle lui arrache le portrait, et s’enfuit.)

SGANARELLE courant après clic.

Oui
,
tu crois m’échapper... je l’aurai malgré toi

.

l

SCÈNE VII.

LÉLIE, GROS-RENÉ.

GROS-RENÉ.

Enfin nous y voici. Mais , monsieur, si je l’ose.

Je voudrais vous prier de me dire une chose.

LÉLIE.

Eh bien ! parle

.

GROS-RENÉ.

Avez-vous le diable dans le coips

,

Pour ne pas succomber à de pareils efforts?



190 SGANARELLE,

Depuis huit jours entiers
,
avec vus longues traites,

Nous sommes à piquer de chiennes de mazettes

,

De qui le train maudit nous a tant secoués, _
Que je m’en sens

,
pour moi

,
tous les membi es roues ;

Sans préjudice encor d’un accident bien pire

,

Qui m’afflige un endroit que je ne veux pas dire :

Cependant, arrivé ,
vous sortez bien et beau

,

Sans prendre de repos, ni manger un morceau.
I.ÉLIE.

Ce grand empressement n’est point digne de blâme;
De l’hymen de Célie on alarme mon ûme

;

Tu sais que je l’adore
;
et je veux être instruit,

Avant tout autre $oin
,
de ce funeste bruit.

GROS-RENÉ.

r)ui
,
mais un bon repas vous serait nécessaire

'

Pour s’aller éclaircir, monsieur, de cette affaire
;

Et votre cœur, sans doute , en deviendrait plus fort

Pour pouvoir résister aux attaques du soii :

J’en juge par moi-méme, et la moindre disgrâce

,

Lorsque je suis à jeun , me saisit ,' me terrasse
; ^

Mais quand j’ai bien mangé, mon âme est ferme à tout,

EU les plus grands revers n’en viendraient pas à bout.

Croyez-moi ,
bourrez-vous, et sans réserve aucune

,

Contre les coups que peut vous porter la fortune
;

Et, pour fermer chez vous l’entrée à la douleur

,

De vingt verres de vin entourez votre cœur.

LÉUE.

Je ne saurais manger. '
.

GROS-RENÉ bas
, à part.

Si ferai bien
, je meure (1).

(Haut.)

Votre dîner iiourtant serait prêt tout à l’heure.

LÉUE.

Tais-toi , je te l’ordonne.

GROS-RENÉ.

Ah I quel ordre iulmmain !

LÉUE.

J’ai de l’inquiétude
,
et non pas de la faim.

GROS-RENÉ.

Et moi
,
j’ai de la faim , et de l’inquiétude.

(I) Si ferai bien,Je meure. Ce qui veut dire oui, assurément Je /«

ferai bien. Si est un vieux mot que Molière emploie assez souvent, et

qu’on trouve même dans le Tartufe. Nicot, dans son Trésor de la langue

française, dit qu’il sert à renforcer te verbe qui le suit.
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SCfeNF. IX. 191

De voir qu’un sot amour fait toute votre élude.

LÉME.

I,aisse-moi m’informer de l’objet de mes vœux

,

Kt, sans m’importuner, va manger si tu veux.

GROS-RENÉ.

le ne réplique point à ce qu’un maître ordonne.
$

SCÈNE VllI.

LÉUE.

Non, non, à trop de peur mon âme s'abandonne;
père m’a promis

,
et la fille a fait voir

Des preuves d’un amour qui soutient mon espoir.

SCÈNE IX.

SGANAREXLE, LÉLIE.

SG\NXRELLE sans voir Lélte, et tenaat dans ses maia.s le portrait.

Nous l’avons, et je puis voir à l’aise la trogne
Du malheureux pendard qui cause ma vergogne

;

Il ne m’est point connu.

LÉLIE à part.

Dieux! qu’aperçois-je ici.»

Et si c’est mon portrait, que dois-je croire aii.s.si ?

SCANARELLB sans voir Léiie.

Ail! pauvre Sganarelle, à quelle destinée

Ta réputation est-elle condamnée!
Faut...

(Apercevant Léiie qui le regarde, il su tourne d’iin antre côté.)

LÉLIE à part.

Ce gage ne peut, sans alarmer ma foi

,

filre sorti des mains qui le tenaient de moi.

SGANARELLE à part.

Faut-il que désormais à deux doigts l’on te montre.
Qu’on te mette en chansons

, et qu’en toute rencontre
On te rejette au riez le scandaleux affront

Qu’une femme mal née imprime sur ton front?

LÉLIE 3 part.

Me frompé-je?

SGANARELLE a part.

Ab! Iruaiide(l)! as-lu bien leeotuage

(i) NIcot fait venir ce mot de l’espagnol Imitant, im basteteiir, un
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•92 SGANARELLE,

De m’avoir fait cocu dans la fleur de mon âge ?

Et , femme d’un mari qui peut passer pour beau

,

Faut-il qu’un marmouset, un maudit étourneau...

LÉLIE à part, et regardapt encore le portrait que lient Sganarelle.

Je ne m’abuse point
; c’est mon portrait lui-méme.

SGANARELLE lui tourne le dos.

Cetliomme est curieux.

LÉLIE à part.

Ma surprise est extrême !

SGAXARELLE à part.

A qui donc en a-t-il ?

LÉLIE à part.

Je le veux accoster.

(haut.) ' (Sganarclle veut s’éloigner.)

Puis-je. . . Eb ! de grâce
,
un mot.

SGANARELLE à part, s’éloignant encore.

Que me veut-il conter ?

LÉLIE.

Puis-je obtenir de vous de savoir l’aventure

Qui fait dedans vos mains trouver cette peinture?

SGANARELLE à part.

D’où lui vient ce désir? Mais je m’avise ici...

(Il examine Lélie et le portrait qu’il lient.)

Ail ! ma foi , me voilà de son trouble éclairci !

Sa surprise à présent n’étonne plus mon âme
;

C’est mon homme
;
ou plutôt c’est celui de ma femme.

LÉLIE.

Retirez-moi de peine, et dites d’où vous vient...

SCANARELLE.

Nous savons
,
Dieu merci

,
le souci qui vous tient

;

Ce portrait qui vous fâcbe est votre ressemblance ;

Il était en des mains de votre connaissance;

Et ce n’est pas un fait qui soit secret pour nous

Que les douces ardeurs de la dame et de vous.

Je ne sais pas si j’ai
,
dans sa galanterie

,

L’honneur d’être connu de votre seigneurie
;

Mais faites-moi celui de cesser désormais

Un amour qu’un mari peut trouver fort mauvais;

Et songez que les nœuds du sacré mariage...

LÉLIE.

Quoi 1 celle, dites-vous, dont vous tenez ce gage...

plaitanteur un vagabond
,
et par induction canaille, helistre , me-

ehanceté, malice.
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SCÈNE XI. 193

' SC^NARELLE.
Est ma femme

,
et je suis son mari.

LÉLIE.

Son mari?

SGANÀRELLE.
Oui, son mari, tous dis-je, et mari très-marri (1) ;

Vous en savez la cause , et je m’en vais l’apprendre
Sur l’heure à ses parente.

SCÈNE X.

LELIE.

Ah 1 que viens-je d’entendre l

On me l’avait bien dit, et que c’était de tous
L’homme le plus mal fait qu’elle avait pour époux.
Ah I quand mille serments de ta bouche infidèle

Ne m’auraient pas promis une flamme étem^le
Le seul mépris d’un choix si bas et si honteux
Devait bien soutenir l’intérêt de mes feux

,

Ingrate! et quelque bien... Mais ce sensible outrage.

Se mêlant aux travaux d’un assez long voyage

,

Me donne tout à coup un choc si violent

,

Que mon cœur devient faible
, et mon corps cliancelant.

SCÈNE XI.

LELIE, la femme de SGANARELLE.

LA FEMHE DE SGANARELLE se Croyant seule.

(aperceTant Lclie.)

Malgré moi, mon perfide... Hélas! quel mal vous presse?

Je vous vois prêt
, monsieur , à tomber en faiblesse.

LÉLIE.

C’est un mal qui m’a pris assez subitement.

LA FEMME DE SGANARELLE.

Je crains ici pour vous l’évanouissement
;

Entrez dans cette salle
,
en attendant qu’il passe.

LÉLIE.

Pour un moment ou deux j’accepte cette grâce.

(i) a/arH est un vieux mot; \\ fâché , chagrin, l.c-piqusnt Jeu
' de mots auquels U donne lieu Ici est devenu proverlie parmi tous les con-

frères de Sganarellc. { Lkm. J— Ce mot vient du latin barbare marritiû

,

que Vossiiis interprète douleur, ressentiment d’un affront reen.
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SGANARELLE,

SCÈNE XII.

SGANARELLE
, ÜN PARENT DE LA femme de SGANARelle.

LE PARENT.
D’un mari sur ce point j’approuve le souci

;

Mais c’est prendre la chèvre un peu bien vite aussi (I)

Et tout ce que de vous je viens d’ouïr contre elle

Ne conclut point, parent, qu’elle soit criminelle :

C’est un point délicat
;
et de pareils forfaits

,

Sans les bien avérer, ne s’imputent jamais.

SGANARELLE.

C’est-à-dire qu’il faut toucher au doigt la chose.

LE PARENT.
Le trop de promptitude à l’erreur nous expose.
Qui sait comnae en ses mains ce portrait est venu

,

Et si t’homme
,
après tout

, lui peut être connu ?

Informez-vous-en donc
; et si c’est ce qu’on jjense

Nous serons les premiers à punir son offense.
’

SCÈNE XIII.

SGANARELLE.

On ne peut pas mieux dire
;
en effet, il est bon

D’aller tout doucement. Peut-être sans raison

Me suis-je en tête mis ces visions cornues (2),

Et les sueurs au front m’en sont trop tôt venues.

Par ce portrait enfin dont je suis alarmé

Mon déshonneur n’est pas tout à fait confirmé.

Tâchons donc par nos soins. .

.

SCÈNE XIV.

S(>ANARELLE, LA FEMME de SCANARELLE sur la porte de

sa maison, reconduisant Léiie; LËLIE.

SGANARELLE à part, les voyant.

Ah ! que vois-je? Je meure !

(I) Prendre la chiure, pour imiter la chèvre, animal vif, Impatient :

se ficher de rien
,
prendre tout au pied de la lettre. Cest le propre des

esprits bourrus. Nous disons anjourd'hal prendre la mouche à peu prés

dans le même sens.

(1) èvoir des visions cornues, c est-i-dirc, avoir des idées chimèM-
eues, folles, ridicules.
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SCÈNE XVI. l'j:.

Il n’cst plus question de portrait à cette heure
;

Voici
, ma foi

,
la chose en propre original.

L\ FEmiE DE SCANARELLE.

C’est par trop vous hâter, monsieur
; et votre mal

,

Si vous sortez si tât, pourra bien vous reprendre.

LÉUE.

Non, non, je vous rends grâce, autant qu’on puisse rendre,

Ue l’obligeant secours que vous m’avez prêté.

SGANARELLE à part.

I.a masque encore après lui fait civilité!

(I.a remmc de Sganarelle rentre dans sa maison.)

SCÈINE XV.

SGAJtARELLE, LÉLIE.

SGANARELLE à part.

Il m’aperçoit; voyons ce qu’il me pourra dire.

LÉLIE à part.

Ab ! mon âme s’émeut, et cet objet m’inspire...

Mais je dois condamner cet injuste transport

,

Et n’imputer mes maux qu’aux rigueurs de mon sort.

Envions seulement le bonheur de sa flamme.

(en s’approchant de Sganarclle.)

Oh ! trop heureux d’avoir une si belle femme !

SCÈNE XVI.

.SGANAREIXE , CÉLIE à sa fenêtre
,
voyant l.clie qui s'eo va.

SGANARELLE seul.

Ce n’est point s’expliquer en termes ambigus.

Cet étrange propos me rend aussi confus

Que s’il m’était venu des cornes à la tête.

(Brgardaot le cété par où Léiic est sorti.)

Allez
,
ce procédé n’est point du tout honnête.

CÉLIE à part, en rentrant.

Quoi ! Lélie a paru tout â l’heure à mes yeux !

Qui pourrait me cacher son retour en ces lieux ?

SGANARELLE sans voir Cclie.

Ob ! trop heureux d’avoir une si belle femme !

Malheureux bien plutôt de l’avoir cetle infâme

,

Dont le coupable feu
, trop bien vérifié

,

Sans respect ni demi' nous a cociifié!
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196 SGANARELLE,

Mais je le laisse aller après un tel indice

,

Et demeure les bras croisés comme un jocrisse (1)1

Ah ! je devais du moins lui jeter son chapeau

,

Lui ruer quelque pierre ,
on crotter son manteau

,

Et sur lui hautement, pour contenter ma rage,

Faire au larron d’honneur crier le voisinage.

(Eeudant le discours de Sganarelle, Celle s’approche peu à peu, et

attend
,
pour lui parler, que son transport soit fini.)

CéUE à Sganarelle.

Celui qui maintenant devers vous est venu

,

Et qui vous a parlé ,
d’où vous est-il connu ?

SGANARELLE.

Hélas 1 ce n’est pas moi qui le connais ,
madame :

C’est ma femme.
CÉl.IE.

Quel trouble agite ainsi votre âme ?

SGANARELLE.

Ne me condamnez point d’un deuil hors de saison

,

Et laissez-moi pousser des soupirs à foison.

CÉLIE.

D’où vous peuvent venir ces douleurs non communes?

SGANARELLE.

Si je suis affligé
,
ce n’est pas pour des prunes (2),

Et je le donnerais à bien d’autres qu’à moi
, ^

De se voir sans chagrin au point où je me voi.

Des maris malheureux vous voyez le modèle :

On dérobe l’honneur au pauvre Sganarelle;

Mais c’est peu que l’honneur dans mon affliction ;

L’on me dérobe encor la réputation.

CÉLIE.

Comment ?

SGANARELLE.

Ce damoiseau ,
parlant par révérence

,

Me fait cocu, madame, avec toute licence;

Et j’ai su par mes yeux avérer aujourd’hui

Le commerce secret de ma femme et de lui.

CÉLIE.

Celui qui maintenant...

(I) Jocrisse, root populaire qui renfentlc toute Ta peinture d’un Indi-

vidu. Un Jocrisse est en même temps aet. avare, Uld, et poltron. C est

un homme qui ferme les yeux sur les désordres de sa femme, et s abaisse

aux plus petlU détails du ménage.

(») Ce n'est pas pour des prunes.

peu de chose*
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SCÈNE XVI,

SGANÀBEUJS.

Oui
,
oui

,
me déshonore ;

Il adore ma femme
,
et ma femme l’adore.

CÉLIE.

Ah ! i’avats bien jugé que ce secret retour

Ne pouvait me couvrir que quelque lâche tour;

Kt j’ai tremblé d’abord , en le voyant paraître

,

Par un pressentiment de ce qui devait être.

SGA»ARELLE.

Vous prenez ma défense avec trop de bonté :

Tout le monde n’a pas la même charité
;

Et plusieurs qui tantôt ont appris mon martyre,

Bien loin d’y prendre part, n’en ont rien fait que rire.

CÉLIB.

I':st-il rien de plus noir que ta lâche action r

Et peut-on lui trouver une punition ?

Dois-tu ne te pas croire indigne de la vie.

Après t’être souillé de cette perfidie?

ü ciel ! est-il possible?

SCANARELLE.

Il est trop vrai pour moi.

CÉLIE.

Ah 1 traître 1 scélérat ! âme double et sans foi !

SCANARELLE.
La bonne âme!

CÉLIE.

Mon ,
non

, l’enfer n’a point de gêne

Qui ne soit pour ton crime une trop douce peine.

SCANARELLE.
Que voilà bien parler!

CÉLIE.

Avoir ainsi traité
^

Et la même innocence et la même bonté 1

SCANARELLE SOUpirc baut.

Haie!
' CÉLIE.

Un cœur qui jamais n’a fait la moindre chose

A mériter l’alTront où ton mépris l’expose 1

SCANARELLE.
Il est vrai.

' CÉLIE.

Qui, bien loin... Mais c’est trop, et ce cœur
Ne saurait y songer sans mourir de douleur.

SCANARELLE.

\c vous fâchez pas tant, ma Irès-thère madame,

17 .



198 SGANARELLE,

Mon mal vous touche trop
,
et vous me percez l’âme.

CÉLIE.

Mais ne t’abuse pas jusqu’à te figurer

Qu’à des plaintes sans fruit j’en veuille demeurer :

Mon cœur, pour se venger, sait ce qu’il te faut (aire,

Et j’y cours de ce pas
;
rien ne m’en peut distraire.

SCÈNE XVII.

SGANARELLE.

Que le ciel la préserve à jamais de danger !

Voyez quelle bonté de vouloir me venger !

En effet, son courroux
,
qu’excite ma disgrâce

,

M’enseigne hautement ce qu’il faut que je fasse
;

Et l’on ne doit jamais souffrir, saas dire mot,
De semblables affronts, à moins qu’être un vrai sot.

Courons donc le chercher, ce pendard qui m’afl'ronte :

Montrons notre courage à venger notre honte.

Vous apprendrez
,
maroufle

,
à rire à nos dépens

,

Et, sans aucun respect, faire cocus les gens.

(Il revient après avoir fait quelques pas.)

Doucement
,
s’il vous platt

;
cet homme a bien la mine

D’avoir le sang bouillant et l’âmaun peu mutine;

Il pourrait bien
,
mettant affront dessus affront,

Charger de bois mon dos comme il a fait mon front.

Je hais de tout mon coeur les esprits colériques

,

Et porte un grand amour aux hommes pacifiques ;

Je ne suis point battant, de peur d’être battu

,

Et l’humeur débonnaire est ma grande vertu.

Mais mon honneur me dit que d’une telle offense

Il faut absolument que je prenne vengeance :

Ma foi ! laissons-le dire autant qu’il lui plaira ;

Au diantre qui pourtant rien du tout en fera!

Quand j’aurai fait le brave, et qu’un fer, pour ma peine

M’aura d’un vilain coup transpercé la bedaine.

Que par la ville ira le bruit de mon trépas

,

Diles-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras?

l.a bière est un séjour par trop mélancolique

,

Et trop malsain pour ceux qui craignent la culiipie.

Et quant à moi
, je trouve

, ayant tout compa-ssc

,

Qu’il vaut mieux être encor cncu que trépas.sé.

Quel mal cela làit-il ? La jambe en devient-elle

Plus tortue, après tout, et la taille moins belle?



SCÈNE XVIll.

Peste soit qui premier trouva l'invention

De s’affliger l’esprit de cette vision

,

Et d’attacher l’honneur de l’homme le plus sage <

Aux choses que peut faire une femme volage!

Puisqu’on tient, à bon droit, tout crime personnel

,

Que fait là notre honneur pour être criminel?

Des actions d’autrui l’on nous donne le blâme :

Si nos femmes sans nous ont un commerce infâme

,

Il faut que fout le mal tombe sur notre dos :

Elles font la sottise, et nous sommes les sots. .

C’est un vilain abus, et les gens de police

Nous devraient bien régler une telle injustice.

N'avons-nous pas assez des autres accidents
Qui nous viennent happer en dépit de nos dents?
Les querelles, procès, faim, soif, et maladie.
Troublent-ils pas assez le repos de la vie.

Sans s’aller, de surcroît, aviser sottement
De se faire un chagrin qui n’a nul fondement?
MOquons-nous de cela

, méprisons les alarmes,
Et mettons sous nos pieds les soupirs et les larmes.

Si ma femme a failli
,
qu’elle pleure bien fort

;

Mais pourquoi, moi, pleurer, puisque Je n’ai point tort?
Eu tout cas, ce qui peut m’ôter ma fâcherie,

C’est que je ne suis pas seul de ma confrérie.

Voir cajoler sa femme , et n’en témoigner rien

,

Se pratique aujourd’hui par force gens de bien.

N’allons donc point chercher à faire une querelle

Pour un affront qui n’est que pure bagatelle.

L’on m’appellera sot , de ne me venger pas :

Mais Je le serais fort, de courir au trépas.

(Mettant la main aur aa poitrine.)

Je me sens là pourtant remuer une bile

Qui veut me conseiller quelque action virile :

Oui
, le courroux me prend ; c’est trop être poltron :

Je veux résolument me venger du larron.

Déjà, pour commencer, dans l’ardeur qui m’enllamiite,
Je vais dire partout qu’il couche avec ma femme.

SCÈNE XVIII.

GORGIBUS, CÉLIE
, LA SUIVANTE de céi.iE.

CÉUE.
Oui, je veux bien subir une si juste loi

,



200 SCAN ARKLLE,

Mon père
,
disposez de mes 'voRux et de moi

;

Faites
,
quand vous voudrez

,
signer cet hirménéti :

A suivre mon devoir je suis déterminée
;

Je prétends gourmander mes propres sentiments

,

Kt me soumettre en tout à vos commandements.
GORGIBUS.

Ah ! voilà qui me plaît
,
de parler de la sorte. '

Parbleu
,
si grande joie à l’heure me transporte

,

Que mes jambes sur l’heure en capriolcraient (1),

Si nous n’étions point vus de gens qui s’en riraient t

Approche-toi de moi ;
viens çà ,

que je t’embrasse.

Une telle action n’a pas mauvaise grâce;

Un père
,
quand il veut

,
peut sa füle baiser,

Sans que l’on ait sujet de s’en scandaliser.

Va
,
le contentement de te voir si bien née

Me fera rajeunir de dix fois une année.

SCÈNE XIX.

CÉXIE, LA SUrVAHTE de célie.

LA SUIVANTE.

Ce changement m’étonne.

CÉLIE.

Et lorsque tu sauras

Par quel motif j’agis , tu m’en estimeras.

LA SUIVANTE.

Cela pourrait bien être.

CÉUE.

Apprends donc que Lélie

A pu blesser mon cœur par une perfidie;

Qu’il était en ces lieux sans...

LA SUIVANTE

Hais il vient à nous.

SCÈNE XX.

LÉLIE, CÉLIE, LA SUIVANTE de célie.

LÉLIE.

Avant que pour jamais je m’éloigne de vous

,

(i) Slot qui vient de l’ilalien eapriola. On disait antrelols caprioltr^

niait ddjt , du temps de .Qlclielet , le mot cgttrioler était pins usité.
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SCENE XXI. 201

le veux vous reprocher au moins en cette place...

CéUE.

Quoi! me parler encore! Avez-vous cette audace?
LÉLIE.

Il est vrai qu’elle est grande
;
et votre choix est tel

,

Qu’à vous rien reprocher je serais criminel.

Vivez , vivez contente, et bravez ma mémoire
Avec le digne époux qui vous comble de gloire.

CÉLIE.

Oui
,
traître

, j’y veux vivre ; et mon plus grand désir

,

Ce serait que ton coeur en eût du déplaisir.

LÉUE.

Qui rend donc contre moi ce courroux légitime ?

CÉLIE.

Quoi ! tu fais le surpris et demandes ton crinoe î

SCÈNE XXL

CËLIE , LËLIE , SGANARELLE ,
armé de pied eu cap ;

LA. SUIVANTE de CÉlie.

: 8GANAREIXE.

Guerre ! guerre mortelle à ce larron d’honneiu-

Qui , sans miséricorde
,
a souillé notre honneur !

CÉLIE à Lclie, lui montrant Sganarclle.

Tourne, tourne les yeux
,
sans me faire répondre.

LÉUE.

Ah! Je vois...

CÉLIE.

Cet objet suftit pour te confondre.

LÉLIE.

Mais pour vous obliger bien plutôt à rougir.

SCAKAHELLE à part.

Ma colère à présent est en état d’agir;

Dessus ses grands chevaux est monté mon courage (i)
;

;) Il faut chercher l’origlDe de ce proverbe dans les usages de l’an-

cienne chevalerie. Les chevaliers avalent deux espèces de chevaux ; ceux

qu’ils montaient habituellement étalent connus sous le nom de coursiers

Jepalefroi : c’étaient des chevaux d'une allure aisée et d’une force ordi-

naire. Mais
, les Jours de bataille , on leur ammialt des chevaux d’une

vigueur et d’une taille remarquables, que des écuyers conduisaient à

leur droite, d’où leur est venu le nom de destriers. Ces destriers étalent

présentés aux chevaliers à l’heure même du combat : c’était ce que l'on

ippclalt alors monter sur ses grands chevaux. Depuis, par allusion à
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202 Sr.ANARELLE,

Et, si je le rencontre, on verra du carnage.

Oui
,
j’ai juré sa mort ;

rien ne peut l’empêcher,

oii je le trouverai
,
je veux le dépêcher.

(
Tirant son épée à demi, il approche db Léiie.)

Au beau milieu du coeur il faut que je lui donne...

LÉUE se retournant.

A qui donc en veuUon ?

SCANARELLE.

Je n’en veux à personne.

.. LÉLIE.

Pourquoi ces armes-là ?

SGANARELLE.

.. C’est un habillement.

(à part.)

Que j’ai pris pour la pluie. Alt ! quel contentement

J’aurais à le tuer ! Prenons-en le courage.

' Lél.lE se retournant encore.

Uai?
SGANARELLE.

Je ne parie pas.

( à part , après s’ètre donné de; soufOets pour s'exciter.
)

Ah 1 poltron , dont j’enrage,

Lâche
,
vrai cœur de poule 1

CÉLIE à Lélic.

Il t’en doit dire assez

,

Cet objet dont tes yeux nous paraissent blessés.

LÉUE.

Oui
,
je connais par là que vous êtes coupable

De l’infidélité la plus inexcusable,

Qui jamais d’un amant puisse outrager la foi.

SGANARELLE à part

Que n’ai-je un peu de cœur 1

CEUE.

Ahl cesse devant moi

Traître
,
de ce discours l’insolence cruelle!

SGANARELLE à part.

Sganarelle, tu vois qu'elle prend ta querelle!

Courage, mon enfant, sois un peu vigoureux.

Là
,
hardi ! tâche à faire un effort généreux

,

En le tuant tandis qu’il tourne le derrière.

cet uaage , on a dit monter tur tes grands chevaux, pour, »e mettre

en colère, menacer, prendre un parti vlgoureox ; montrer de la fierté,

de Parrogancc
,
du courage.

’
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SCÈNE XXII. 203

faisant deax ou trois pas sans dessein, fait retourner Sgan.v

rellc, qui s’approchait pour le tuer.

Puisqu’un pareil discours émeut votre colère

,

Je dois de Votre cœur me montrer satisfait
,

Et l’applaudir ici du beau choix qu’il a fait.

CÉLIE.

Oui
, oui, mon choix est tel qu’on n’y peut rien reprendre.

' LÉUE.
Allez, TOUS faites bien de le vouloir défendre.

SCANARELLE.

Sans doute, elle fait bien de défendre mes droits.

Cette action, monsieur, n’est point selon les lois :

J’ai raison de m’en plaindre; et, si je n’étais sage,

On verrait arriver un étrange carnage.

LÉLIE.

D’où vous naît cette plainte, et quel cliagrin brutal...!’

SCANARELLE.

Suffit. Vous savez bien où le bât me fait mal
;

Mais votre conscience et le soin de votre âme
Vous devraient mettre aux yeux que ma femme est ma femme;
Et vouloir

, à ma barbe , en faire votre bien

,

Que ce n’est pas du tout agir en bon chrétien.

LÉLIE.

ün semblable soupçon est bas et ridicule.

Allez
,
dessus ce point n’ayez aucun scrupule :

Je sais qu’elle est à vous; et, bien loin de brûler...

CÉLIE.

Ah ! quici tu sais bien , traître ,
dissimuler !

LÉLIE.

Quoi ! me soupçonnez-vous d’avoir une pensée

De qui son âme ait lieu de se croire offensée ?

De cette lâcheté voulez-vous me noircir?

CÉLIE.

Parle, parle à lui-méme, il pourra t’éclaircir.

SCANARELLE à Cclic.

Vous me défendez mieux que Je ne saurais faire

,

Et du biais qu’il faut vous prenez cette affaire.

SCÈNE XXll.

CÊI.1E, LÉLIE , SCANARELLE, LA FEMME nE SCANARELLE,

LA SUIVANTE de célie.

LA EEMHE DE SCANARELLE.

Je ne suis point d’humeur à vouloir contre vous
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204 SGANARELLE,

Faire éclater, madame, un esprit trop jaloux
;

Mais je ne suis point dupe
, et vois ce qui se passe :

Il est de certains feux de fort mauvaise grâce;
Et votre âme devrait prendre un meilleur emploi

,

Que de séduire un coeur qui doit n’ëtre qu’à moi.
CÉLIE.

I.a déclaration est assez ingénue.

SGANARELLE à sa femme.

L’on ne demandait pas
, carogne , ta venue :

Tu la viens quereller lorsqu’elle me défend
,

Et tu trembles de peur qu’on fOte ton galant.

CÉLIE.

Allez, ne croyez pas que l’on en ait envie.

(
se tournant vers Lélie.)

Tu vois si c’est mensonge
; et j’en suis fort ravie.

LÉLIE.

Que me veut-on conter?

LA SUIVANTE.

Ma foi
, je ne sais pas

'

Quand on verra finir ce galimatias
;

Depuis assez longtemps je tâche à le comprendre
,

Et si, plus je l’écoute (1), et moins je puis l'entendre.

Je vois bien à la (in que je m’en dois mêler.

V (
Elle se met entre Lélie et sa maîtresse.')

Répondez-moi par ordre
,
et me laissez parler.

(
à Lélie.

)
>

Vous, qu’est-ce qu’à son cœur peut reprocher le vôtre?

LÉLIE.

Que l’infidèle a pu me quitter pour un autre;

Que lorsque, sur le bruit de son hymen fatal.

J’accours tout transporté d’un amour sans égal

,

Dont l’ardeur résistait à se croire oubliée ,-

Mon abord en ces lieux la trouve.mariée.

,
LA SUIVANTE.

Mariée ! à qui donc?

LÉLIE montrant Sganarelle.

A lui.

LA SUIVANTE.

Comment, à lui?

LÉLIE.

Oui-dal

(I) Et it, plus Je l'écoute. Nous avons déji donné p. isu, une cipliea-

tion de ce vieux mot, qui est employé tel pour néanmoins, pourtant.
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LA SDIVANTE.

Qui TOUS Ta dit ?

LÉLIE. t

C’est lui-même
, aujourd’hui

LA SUITAMtE à Sganarclle.

Est-il vrai ?

SCANARELLE.

Moi ? J’ai dit que c’était à ma femme
Que j’étais marié.

LÉUE.

Dans un grand trouble d'âme

,

Tantôt de mon portrait je vous ai tu saisi.

SGANARELLE.

U est vrai : le voilà.

LÉLIE à SgaDarclle.

Vous m’avez dit aussi

Que celle aux mains de qui vous aviez pris ce gage

Etait liée à vous des nœuds du mariage.
* SGANARELLE.

(
montrant aa femme. )

Sans doute. Et je l’avais de ses mains arraché ;

Et n’eusse pas sans loi découvert son péché.

LA FEHHE DE SGANARELLE.

Que me viens-tu conter par ta plainte importune ?

Je l’avais sous mes pieds rencontré par fortune ;

Et même, quand
,
après ton injuste courroux

,

(
montrant Lclie.)

J’ai fait dans sa faiblesse entrer monsieur chez nous,

Je n’ai pas reconnu les traits de sa peinture.

CÉLIE.

C’est moi qui du portrait ai causé l’aventure
;

Et je l’ai laissé choir en cette pâmoison

,

(à Sganarelle. )

Qui m’a fait par vos soins remettre à la maison.

LA SUIVANTE.

Vous voyez que sans moi vous y seriez eneore

,

Et vous aviez besoin de mon peu d’ellébore.

SGANARELLE à part.

Prendrons-nous tout ceci pour de l’argent ojmptant?

Mon front l’a ,
sur mon âme, eu bien chaude pourtant.

LA FEMME DE SGANARELLE.

Ma crainte toutefois n’est pas trop dissipée,

El , doux que soit le mal , je crains d’être trompée.

18
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208 SGANARELLE,

SCANÀRELLF, à sa femme.
Eh ! mutuellement, croyons-uous gens de bien;
Je risque plus du mien que tu ne fais du tien.

Accepte sans façon le marché qu’on propose. -

LA FEMME HE SGANARELLE.
Soit. Mais gare le bois si j’apprends quelque chose !

CÉLIE à Lélie, après avoir parlé has ensemble.
Ah ! dieux, s’il est ainsi, qu’est-ce donc que j’ai fait?
Je dois de mon courroux appréhender l’efTet.

Oui
,
vous croyant sans foi

, j’ai pris pour ma vengeance
Le malheureux secours de mon obéissance

;

Et
, depuis un moment, mon cœur vient d’accepter

Un hymen que toujours j’eus lieu de rebuter.
J’ai promis à mon père

; et ce qui me désole...
Mais je le vois venir.

LÉLIE.

Il me tiendra parole.

SCÈNE XXIII.

GORGIBUS, CÉLIE, LÉLIE, SGANARELLE, LA FEMME
DE SC^ARELLE

, LA SUIVANTE DE CÉLIE.

LÉLIE.

Monsieur
,
vous me voyez en ces lieux de retour

,

Brûlant des mêmes fenx
;
et mon ardent amour

Verra , comme je crois
,
la promesse accomplie

Qui me donna l’espoir de l’hymen de Célie.

GORGIBUS.

Monsieur, que je revois en ces lieux de retour,

_
Brûlant des mêmes feux

, et dont Tardent amour
Verra, que vous croyez, la promesse accomplie
Qui vous donna l’espoir de Thymen de Célie

,

Très-humble serviteur à votre seigneurie.

LÉLIE.

Quoi ! monsieur, est-ce ainsi qu’on trahit mon espoir .=*

GORGIBUS.

Oui
, monsieur

, c’est ainsi que je fais mon devoir :

Ma fille en suit les lois.

CÉLIE. '

Mon devoir m’intéresse

,

Mon père, à dégager vers lui votre promesse.

GORGIBUS.

Est-ce répondre en fille à mes commandements ?
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SCÈNE XXIV. 207

Tu te démens bientôt de tes bons sentiments.

Pour Valère, tantôt... Mais j’aperçois son père :

Il vient assurément pour conclure l’alTaire.

SCÈNE XXIV.

VILEBREQUIN, GORGIBUS
, CÉLIE, LÉLIE, SG.\NA-

RELLE
,
LA FEMME de sganarelle

, LA SUIVANTE de
CÉLIE.

GORGIBUS.

Qui VOUS amène ici
, seigneur Vilebrequin ?

'

VILEBREQUIN.

Un secret important que j’ai su ce matin

,

Qui rompt absolument ma parole donnée.

Mon fils
, dont votre fille acceptait l’hyménée

,

Sous des liens cacliés trompant les yeux de tous

,

vit depuis quatre mois avec Lise en époux ;

Et , comme des parents le bien et la naissance

M’ôtent tout le pouvoir de casser l’alliance

,

Je vous viens...

GORGIBUS.

Brisons là. Si
,
sans votre congé

,

Valère votre fils ailleurs s’eSt engagé

,

Je ne vous puis celer que ma fille célie

Dès longtemps par moi-méme est promise à Léiie
;

Et que , riche en vertu
,
son retour aujourd’hui

M’empêche d’agréer un .autre époux que lui.

VILEBREQUIN.

Un tel choix me platt fort.

LÉLIE.

Et cette juste envie

D'un bonheur étemel va couronner ma vie...

GORGIBUS.

Allons choisir le jour pour se donner la foi.

SGANARELLE seul.

A-t-on mieux cru jamais être cocu que moi !

Vous voyez qu’en ce /ait la plus forte apparence

Peut jeter dans l’esprit une fausse créance.

De cet exemple-ci ressouvenez-vous bien
;

Et
,
quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien.

FI.N DE SGANARELLE.



L’ÉCOLE DES MARIS,
COMÉDIE (1661).

PERSONNAGES. ACTEURS

frères (i).
SGANAREUJE,
ARISTR,
ISABELI.B,

I.ÉONOR,
USETTE ,

suivante de Léonor.

VALÈRB, amant d’IsaSelIe.

ERGASTE, valet de Valère.

sueurs.

DN COMMISSAIRE.
WN NOTAIRE.

Molière
I.’Espt.

MU* DE Brie.

A. BÉjart (»).

MaRd. BÉjart.

La Grange.
DOPARC.
De Brie.

La scène est è Paris, dans une place publique.

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

SGANARELLE, ARISTE.

SGAHARELLR.

Mon frère, s’il vous plaît, ne discourons point tanl,

Et que chacun de nous vive comme il l’entend.

Bien que sur moi des ans vous ayez l’avantage

,

Et soyez assez vieux pour devoir être sage.

Je vous dirai pourtant que mes intentions

Sont de ne prendre point de vos corrections ;

(1 ) Deux caractères des comédies de Molière sont restés comme «»•

ploU au tbé&tre ,
les Soanarelles et les Aristes. Le nom de Soana-

RBIXE désigne toujonrs un homme trompé , ridicule ,
brusque ,

Jaloux ;

celui d’ARiSTE, au contraire, désigne toqiours un homme sage, plein

de politesse et de Jugement ..drille vient du grec; U signifie tréi-éon.

Nous n’avons pu découvrir l’origine du nom de Sganarelle.

(a) Depuis femme de Molière.
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200ACTE I
, SCÈNE 1.

Que j’ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre

,

Et me trouve fort bien de ma façon de vivre.

ARISTE.

Mais chacun la condamne.

SCANARELLE.

Oui, des fous comme vous,

Mon frère.

ARISTE.

Grand merci
,
le compliment est doux !

SCANARELLE.

Je voudrais bien savoir, puisqu’il faut tout entendre

,

Ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre.

ARISTE.

Cette farouche humeur, dont la sévérité

Fuit toutes les douceurs de la société

,

A tous vos procédés inspire un air bizarre,

Et, jusques à l’habit, rend tout chez vous barbare.

SCANARELLE.

Il est vrai qu’à la mode il faut m’assujettir,

Et ce n’est pas pour moi que je me dois vêtir.

Ne voudriez-vous point, par vos belles sornettes (I),

Monsieur mon frère aîné, car. Dieu merci, vous l’êtes

D’une vingtaine d’ans
, à ne vous rien celer

,

Et cela ne vaut pas la peine d’en parler ;

Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières.

De vos jeunes muguets (2) m’inspirer les manières ?

M’obliger à porter de ces petits chapeaux

Qui laissent éventer leurs débiles cerveaux ;

Et de' ces blonds cheveux
,
de qui la vaste enflure

Des visages humains offusque la figure?

De ces petits pourpoints sous les bras se perdants?

Et de ces grands collets jusqu’au nombril pendants ?

De ces manches qu’à table on voit tâter les sauces?

Et de ces cotillons appelés hauts-de-cliausses?

De ces souliers mignons, de rubans revêtus.

Qui vous font ressembler à des pigeons pattus ?

Et de ces grands canons où
,
comme en des entraves

,

On met tous les matins ses deux jambes esclaves

,

(I) .fornetter, discours frivoles
, bagatelles ; orlginairsment

,
coules faits

le soir pendant la veillée; du vieux mot sortie, soir.

<ï) lUurntet, gentil, amoureux , amator, venustulus. ( Nie. ) — C'est le

nom de la fleur même
,
métaphoriquement transporté i rrui qui s’en

parfumaient. • - n

ta.
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210 L’école des maris,

Et par qui nous voyons ces nressicurs les galants

Marcher écarquillés ainsi que des volants?

Je vous plairais, sans doute, ^uipé de la sorte?

Et je vous vois porter les sottises qu’on porte.

AR1STE4

Toujours au plus grand nombre on doit s’accommoder.

Et ianiais il ne faut se faire regarder.

L’un et l’autre excès choque ,
et tout homme bien sage

Doit faire des habits ainsi que du langage

,

^’y rien trop affecter, et, sans empressement.

Suivre ce que l’usage y fait de changement.

Mon sentiment n’est pas qu’on prenne la méthode

De ceux qu’on voit toujours renchérir sur la mode

,

Et qui , dans cet excès dont ils sont amoureux

,

seraient fâchés qu’un autre eût été plus loin qu eux ;

Mais je tiens qu’il est mal ,
sur quoi que l ou se londe

,

De fuir obstinément ce que suit tout le monde, '

Et qu’il vaut mieux souffrir d’être au nombre des fous

Que du sage parti se voir seul contre tous.

SGANAKELLE.

cela sent sou vieillard ,
qui ,

pour en faire accroire.

Cache ses cheveux blancs d’une perruque noire.

AHISTE.

C’est un étrange fait du soin que vous prenez.

A me venir toujours jeter mon âge au nez ;

Et qu’il faille qu’en moi sans cesM je vous voie

Blâmer l’ajustement, aussi bien que la joie :

Comme si ,
condamnée à ne plus rien chérir

,

La vieillesse devait ne songer qu’à mourir,

Et d’assez de laideur n’est pas accomj^gnee

,

Sans se tenir encor malpropre et recliignéc.

SCANARÉLLE

Quoi qu’il en soit, je suis attaché fortement

A ne démordre point de mon habillement.

Je veux une coiffure, en dépit de la mode .

Sous qui toute ma tête ait un abri commode

,

Un bon pourpoint (1) bien long, et fermé comme il laut , .

Qui, pour bien digérer, tienne l’estomac chaud ;

(I) Le pourpoint prenait depuis le cou Jusqu’à

faisait de taUladés ,
dont la mode venait d’Espagne. Les petlU-mattrcs

In avalent d^eau'de senteur, et trCs-étroils. Blénage v«Ir ce rnot

dnlatiuperpuncmm, habit mlliUlre de

i|uie entre deux étoffes. (B )- Cette mode et celle des hauls-dc-chju

semblables « des cotillons remontait au temps de Henri tv.



211ACTE 1, SCÈNE II.

Un liaut'de-chausse fait justement pour ma cuisse ;

Des souliers où mes pieds ne soient point au supplice,

Ainsi qu’en ont usé sagement nos aïeux :

Et qui me trouve mal n’a qu’à fermer les yeux.

SCÈNE II.

LÉONOR, ISABELLE, LISETTE; ARISTE et SGANARELLE,
parlant bas cnsrmble sur le devant du théâtre

,
sans être aperçus.

LÉONOR à Isabelle.

Je me charge de tout, en cas que l’on vous gronde.

LISETTE à Isabelle.

Toujours dans une chambre à ne point voir le monde?
ISABELLE.

Il est ainsi bâti.

LÉONOR.

Je vous en plains
,
ma soeur.

LISETTE à Léonor.

Bien vous prend que son frère ait toute une autre humeur

,

.Madame
;
et le destin vous fut bien favorable

Eu vous faisant tomlier aux mains du raisonnable.

ISABELLE.

c’est un miracle encor qu’il ne m’ait aujourd’hui

Enfermée à la clef, ou menée avec lui.

LISETTE.

Ma foi, je l’cnvoicrais au diable avec sa fraise (i)

,

Et...

SGANARELLE
,
heurté par Lisette.

OÙ donc allez-vous, qu’il ne vous en déplaise

LÉONOR.

Nous ne savons encore , et je pressais ma soeur

De venir du beau temps respirer la douceur :

Mais..

SGANARELLE à Léonor.

Pour VOUS, vous pouvez aller où bon vous semble

,

(O Les Espagnols passent pour être les inventeurs de la fraise
,
dont

ils se sont servis pour caclier nne incommodité A laquelle Us étaient la

plupart sujets. L’empire des modes avait appartenu A ce peuple avant de
passer A nous. Œ.J — Catherine et Marie de Alëdicis avaient apporté cette

mode parmi nous. La fraise fut remplacée, sous Louis XIII, par le collet

on rabat de chemise ; mais quelques vieillards la portaient encore A l'é-

poque où l’Aco/c des Maris fut jouée. (A.>
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2H L’ÉCOLE DES MARIS,

(moiilraot Lisetlc.)

Vous n’avez qu’à courir, vous voilà deux ensemble.

(à Isabelle.)

Mais vous, je vous défends, s’il vous plaît, de sortir,

ARISTE.

Eli ! laissez-les, mon frère, aller se divertir.

SGANARELLE.

Je suis votre valet, mon frère.

ARISTE.

La Jeunesse

Veut...

SGANARELLE.

La jeunesse est sotte' et parfois la vieillesse.

ARISTE.

Croyez-vous qu’elle est mal d’être avec Léonor ?

SGANARELLE.

^on pas ;
mais avec moi je la crois mieux encor.

ARISTE.

Mais...

SGANARELLE.

Mais ses actions de moi doivent dépendre, -

Et je sais l’intérêt enfin que j’y dois prendre.
* ARISTE.

A celles de sa sœur ai-je un moindre intérêt .=*

SGANARELLE.

Mon Dieu I chacun raisonne et fait comme il lui plaît.

Elles sont sans parents
,
et notre ami leur père

Nous commit leur conduite à son heure dernière;

Et nous chargeant tous deux
, ou de les épouser

,

Ou ,
sur notre refus, un jour d’en disposer.

Sur elles, par contrat, nous sut, dès leur enfance.

Et de père et d’époux donner pleine puissance :

D’élever celle-là vous prîtes le souci.

Et moi je me chargeai du soin de celle-ci :

Selon vos volontés vous gouvernez la vôtre ;

Laissez-moi
,
je vous prie, à mon gré régir l’autre.

ARISTE.

Il me semble...

SGANARELLE.

Il me sendile, et je le dis tout iiaut.

Que sur un tel sujet c’est parler comme il faut.

Vous souffrez que la vôtre aille leste et pimpante

,

Je le veux bien : qu’elle ait et laquais et suivante

.

J’y consens : qu’elle coure, aime l’oisiveté.
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ACTE 1, SCÈNE II. Îl3

Et soit des damoiseaux flairée en liberté,

J’en suis fort satisfait : mais j’entends que la mienne
Vive à ma fantaisie, et non pas à la sienne;

Que d’une serge honnête elle ait son vêtement

,

Et ne porte le noir qu’aux boas jours seulement ;

Qu’enfermée au logis
,
en personne bien sage

,

Elle s’applique toute aux choses du ménage

,

A' recoudre mon linge aux heures de loisir

,

Ou bien à tricoter quelques bas par plaisir
;

Qu’aux discours des muguets elle ferme l’oreille

,

Et ne sorte jamais sans avoir qui la veille.

Enfin la chair est faible
,
et j’entends tous les bruits.

Je ne veux point porter de cornes
,
si je puis

;

Et comme à m’épouser sa fortune l’appelle

,

Je prétends
,
corps pour corps

,
pouvoir répondre «l’elle.

ISABELLE.

Vous n’avez pas sujet, que je crois..

SCANARELLE.

, Taisez-VOUS.

Je vous apprendrai bien s’il faut sortir sans nous.

LÉONOR.

Quoi donc
,
monsieur ?

SCARARELLE.

Mou Dieu ! madame , saus langage

,

Je ne vous parle pas , car vous êtes trop sage.

LÉONOR. '

Voyez-vous Isalielle avec nous à regret ?

SCANARELLE.

Oui, VOUS me la gâtez, puisqu’il faut parler net.

Vos visites ici ne font que me déplaire

,

Et vous m’obligerez de ne nous en plus faire.

LÉONOR.

Voulez-vous que mon coeur vous parle net aussi ?

J’ignore de quel œil elle voit tout ceci :

Mais je sais ce qu’en moi ferait la défiance
;

Et quoiqu’un même sang nous ait donné naissance

,

Nous sommes bien peu sœurs
,

s’il, faut que chaque jour

Vos manières d’agir lui donnent de i’amour.

LISETTE.

En effet
,
tous ces soins sont des choses infâmes.

Sommes-nous chez les Turcs, pour renfermer les femmes?

Car on dit qu’on les tient esclaves en ce lieu

,

Et que c’est pour cela qu’ils sont maudits de Dieu.

Notre honneur est
,
monsieur

,
bien sujet à faiblesse

,
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S’il faut qu’il ait besoin qu'on le garde sans cesse.

Pensez-vous, après tout, que ces précautions

Servent de quelque obstacle à nos intentions ?

Et
,
quand nous nous mettons quelque chose à la tète

,

Que l’homme le plus fin ne soit pas une bète?

Toutes ces gardes-là sont visions de fous ;

Le plus sûr est
,
ma foi

,
de se lier en nous;

Qui nous gêne se met en un péril extrême

,

Et toujours notre honneur veut se garder Ini-iuêine.

C’est nous inspirer presque un désir de pécher,

Que montrer tant de soins de nous en empêcher;

Et , si par un mari je me voyais contrainte

,

J’aurais fort grande pente à confirmer sa crainte.

SGA.VARELLE à.Arisle.

Voilà, beau précepteur, votre éducation.

Et vous souffrez cela sans nulle émotion ?

ARISTE.

Mon frère
, son discours ne doit que faire rire ;

Elle a quelque raison en ce qu'elle veut dire.

Leur se.xe aime à jouir d’un peu de liberté
;

On le retient fort mal par tant d’austérité ;

Et les soins défiants
,
les verrous et les grilles

,

Ne font pas la vertu des femmes ni des filles :

C’est l’honneur qui les doit tenir dans le devoir,

Non la sévérité que nous leur faisons voir.

C’est une étrange chose , à vous parler sans feinte

,

tju’une femme qui n’est sage que par contrainte.

En vain sur tous ses pas nous prétendons régner

,

Je trouve que le cœur est ce qu’il faut gagner ;

Et je ne tiendrais ,
moi

,
quelque soin qu’on se donne.

Mon honneur guère sûr aux mains d’une personne

A qui , dans les désirs qui pourraient l’assaillir.

Il ne manquerait rien qu’un moyen de faillir.

SGANARELLE.

Chansons que tout cela !

ARISTE.

Soit ; mais je tiens sans cesse

Qu’il nous faut en riant instruire la jeunesse

,

Reprendre ses défauts avec grande douceur.

Et du nom de vertu ne lui point faire peur.

Mes soins pour Léonor ont suivi ces maximes ;

Des moindres libertés je n’ai point fait des crimes;

A scs jeunes désirs j’ai toujours consenti

,

Et je ne m’en suis point
,
grâce au ciel ,

repenti.
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J’ai soufTert qu’elle ait vu les belles compagnies

,

Les divertissements, les bals, les comédies;

Ce sont choses, pour moi, que je tiens de tout temps
Fort propres à former l’esprit des jeunes gens;

Et l’école du monde, en l'air dont il faut vivre.

Instruit mieux à mon gré que ne fait aucun livre.

Elle aime à dépenser en habits, linge, et nœuds
;

Que voulez-vous? Je tâche à contenter ses vœux
;

Et ce sont des plaisirs qu’on peut, dans nos familles,

Lorsque l’on a du bien, permettre aux jeunes filles.

Un ordre paternel l’oblige à m’épouser
;

Mais mon dessein n’est pas de la tyranniser.

Je sais bien que nos ans ne se rapportent guère,

Et je laisse à son choix liberté tout entière.

Si quatre mille écus de rente bien venants

,

Une grande tendresse et des soins complaisants,

Peuvent, à son avis, pour un tel mariage

,

Réparer entre nous l’inégalité d’âge.

Elle peut m’épouser
;
sinon

,
choisir ailleurs.

Je consens que sans moi ses destins soient meilleurs
;

Et j’aime mieux la voir sous un autre hyménée.

Que si contre son gré sa main m’était donnée.

SCANARELLE.

Eh ! qu’il est doucereux 1 c’est tout sucre et tout miel !

A RI STE.

Enfin ,
c’est mon humeur

, et j’en rends grâce au ciel.

Je ne suivrais jamais res maximes sévères

Qui font que les enfants comptent les jours des pères.

SGANAHELLE.

Mais ce qu’en lajeunesse on prend de liberté

Me se retranche pas avec facilité; \

Et tous ses sentiments suivront mal voire envie

Quand il faudra changer sa manière de vie.

ARISTE.

Et pourquoi la clianger.’

' SGANARELI.E.

Pourquoi ?

ARISTE.

Oui.
•' SGANARELI.E.

Je ne sai.

ARISTE.

Y voit-on quelque chose où l’honneur soit blessé ?
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/

SC&NARELLE.

Quoi ! si VOUS l’épousez ,
elle pourra prétendre

Les mêmes libertés que fille on lui voit prendre ?

ARISTE.

Pourquoi non P

SGANARELLE.

Vos désirs lui seront complaisants

Jusques à lui laisser et mouches et rubans?

ARISTE.

Sans doute.
SCANARELLE.

A lui souffrir ,
en cervelle troublée

,

De courir tous les bals et les lieux d’assemblée?

ARISTE.

Oui, vraiment.
SCANARELLE.

Et chez vous iront les damoiseaux ?

ARISTE,

El quoi donc ?

SCANARELLE.

Qui joueront, et donneront cadeaux ( 1 )?

ARISTE.

D’accord.
SCANARELI.E.

Et votre femme entendra les fleurettes (2) ?

ARISTE.

fort bien.

SCANARELLE.

Et vous verrez ces visites muguettes

D’un oeil à témoigner de n’en être point sorti?

ARISTE.

Cela s'entend.

I
SCANARELLE. ,

Allez, vous êtes un vieux fou.

(à Isabelle.)

Rentrez, pour n’ouïr point cette pratique infime.

(O Donner un cadeau slgnlllall. du temps de Molière ,
donner «ii

T»ni semble que les tendres discours des amanLs aient été nommés

fleurettei. comme si c’éUlent de pctlles fleurs de rhétorique qu’ils enn-

plolcnt pour mieux persuader. Mais, selon le Noble, le mot fleurette a

une autre étymologie. Il y avait en France, sous Charles VI, Me espèce

de monnaie sur laqueUe on avait gravé une multitude de petites fleurs :

ces pièces de monnaie s’appelaient da fleurettes : de sorte que compter

fleurettes, c’élalt compter de la monnaie; ce qui, dans tous les temps,

a été le moyen le plus persuasif. (Milt.)
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SCÈNE III.

AIUSTE, SGANARELLE, LÉONOR, LISETTE.

217

ARISTE.

.le veux m abandoimer à la foi de ma femme

,

Kt prétends toujours vivre ainsi que j’ai vécu.

SGANARELLE.

Que j’aurai de plaisir si l’on le fait cocu !

ARISTE.

J’ignore pour quel sort mon astre m’a fait naître
;

Mais je sais que pour vous
,

si vous manquez de l’étre

,

On ne vous en doit point imputer le défaut,

Car vos soins pour cela font bien tout ce qu’il faut.

SGANARELLE.

Riez donc, beau rieur. Ohl que cela doit plaire

De voir un goguenard (1) presque sexagénaire!

V.

' LÉONOR.
Du sort dont vous parlez

,
je le garantis , moi

,

S’il faut que par l’hymen il reçoive ma foi
;

Il s’en peut assurer
;
mais sachez que mon âme

Ne répondrait de rien
, si j’étais votre femme.

LISETTE.

c’est conscience à ceux qui s’assurent en nous;

Mais c’est pain bénit, certe , à des gens comme vous.

SGANARELLE.

Allez , langue maudite, et des plus mal apprises.

ARISTE.

Vous vous êtes, mon frère, attiré ces sottises.

Adieu. Changez d’humeur, et soyez averti

Que renfermer sa femme est un mauvais parti,

îe suis votre valet.

SGANARELLE.

Je ne suis pas le vôtre.

SCÈNE IV.

SGANARELLE.

Oh ! que les voilà bien tous formés l’un pour l’autre!
Quelle belle famille! Un vieillard insensé
Qui fait le dameret dans un corps tout cassé;

(i) Goguenard, du Tteqx mot gogue, plaisanterie, ou , comme on diult
autrefois, Jopei/ie. Goguettetë est le diminutif de oogue. Ces trois mots
Tiennent du bas breton gog, qui signIGc satire. n-

Molièri: t. I. ig
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üne fille maîtresse et coquette suprême ;

Des valets impudents : non ,
la Sagesse même

N’en viendrait pas à bout
,
perdrait sens et raison

A vouloir corriger une telle maison.

Isabelle pourrait perdre dans ces hantises

Les semences d’honneur qu’avec nous elle a prises
;

Et
,
pour l’en empêcher, dans peu nous prétendons «

Lui faire aller revoir nos choux et nos dindons.

SCÈNE V.

VALÈRE, SGANARELLE, ERGASTE.

VALÈRE dans le fond du tbéêtre.

Ergaste, le voilà cet argus que j’abhorre,

Le sévère tuteur de celle que j’adore.

SGANARELLE se croyant seul.

N^-ce pas quelque chose enfin de surprenant

Que la corruption des mœurs de maintenant !

VALÈRE.

Je voudrais l’accoster, s’il est en ma puissance.

Et tâcher de lier avec lui connaissance.

SGANARELLE se croyant seul.

Au lieu de voir régner cette sévérité

Qui composait si bien l’ancienne honnêteté,

La jeunesse en ces lieux
,
libertine

,
absolue

Reprend...
(Valère salue Sganarclle de loin.)

VALl'CRE.

Il ne voit pas que c’est lui qu’on salue.

ERGASTE.

Son mauvais œil peut-être est de ce cdté-ci.

Passons du côté droit.

SGANARELLE SC croyant seul.

Il faut sortir d’ici.
*

Le séjour de la ville en moi ne peut produire

Que des...

VALÈRE en s’approchant peu à peu.

Il faut chez lui t^her de m’introduire.

SGANARELLE entendant quelque bruit.

Hé ! j’ai cru qu’on parlait.

(
se croyant seul.

)

Aux champs, grâces aux deux;
Les sottises du temps ne blessent point mes yeux.

ERGASTE, à Valère.

Abordez-le. '

\
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8CANARELLE eotcudant encore du bruit.

Platt-il ?

(u’enteudaut plu* rien.)

Les oreilles me cornent.

(se cro}^ant seul.)

Là
,
tous les passe-temps de nos filles se bornent..

(Il aperçoit Valère, qui le salue.)

Est-ce à nous? ,

ERGASTE à Valère.

Approchez.

SGANAREIXE sans prendre garde à Valère.

Là, nul godelureau (1)

(Valère le salue encore.)

Me Tient... Que diable!...

(Il se retourne, et Toit Ergaste qui le salue de l’autre cèté.)

Encor? Que de coups de chapeau !

VALÈRE.

Monsieur, un tel abord tous interrompt peut-être?

SCANARELLE.

Cela se peut.

VALÈRE.

Hais quoi! l’honneur de vous connaître

M’est un si grand trânheur, m’est un si douz plaisir.

Que de vous saluer j’avais un grand désir.

SCANARELLE. '

Soit.
^

VALÈRE.

Et de TOUS venir, mais sans nul artifice
,

Assurer que je suis tout à votre service.

SCANARELLE.

le le crois.

VALÈRE,

J’ai le bien d’étre de vos voisins

,

Et j’en dois rendre gr&ce à mes heu^pux destins.

SGAN.ARELLE.

C’est bien fait.

VALÈRE.

Mais
,
monsieur, savez-vous les nouvelles

Que l’on dit à la cour, et qu’on tient pour fidèles ?

SCANARELLE.
Que m’importe?

(I) Codilureau, un Jeune galant. Ce mot est du style familier ; sul-

Tant Ménage, Il rient du mot latin gaudere, se réjouir.

Digitized by Google



220 LTÈCOLF, DES MATUS,

VALERE.

Il est vrai
; mais pour les>noiiTeauti^

On peut aroir parfois des curiosité.

Vous irez voir, monsieur, cette magnificence

Que de notre Dauphin prépare la naissance (l)?

SGANARELLE.
Si je veux.

VALÈBE.

Avouons que Paris nous fait part

De cent plaisirs charmants qu’on n’a point autre pari.

Les provinces auprès sont des lieux solitaires.

A quoi donc passez-vous le temps?
SGANARELLE.

A mes affaires.

VAliBE.

L’esprit veut du relâche
, et succombe parfois

Par trop d’attachement aux sérieux emplois.

Que faites-vous les soirs avant qu’on se retire

SGANARELLE.

Ce qui me plaît.

VALÈRE.

Sans doute : on ne peut pas mieux dire.

Cette réponse est juste, et le bon sens paraît

A ne vouloir jamais faire que ce qui plaît.

Si je ne vous croyais l’âme trop occupée

,

J’irais parfois chez vous passer l’après-soupéc.
^

* SGANARELLE.
Serviteur.

SCÈNE VI.

VALÈRE, ERGAS'fE.

VALÈRE.

Que dis-tu de ce bizarre fou ?

•ERGASTE.

Il a le repart (2) brusque, et l’accueil loup-garou.

VALÈRE.
Ah ! j’enrage !

0) Il s’agit Ici du Daupbln, fils de Louis XIV, appelé HouseiKneur, qui
naquitè Funtalnebleau le i*'' novembre leei, et mourut leia avril i7i< à

Meudon. Le Dauphin étant né cinq mois après la première représentaUoii
de l’École des Maris, qui eut lieu au commencement de Juin ishi

, ces
vers, où il est question des fêtes de sa naissance, forent ajoutés après
coup par Molière. (A.)

Ct) On ne dit plus repart, mais repartie. Dans on antre mot de la
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ERCASTE.

Et «le quoi ?

VALàHE.

De quoi? C’est que j’enrage

De voir celle que j’aime au pouvoir d’un sauvage

,

D’un dragon 'Surveillant
, dont la sévérité

Ne lui laisse jouir d’aucune liberté-

ERGASTE.

C’est ce «pii fait pour vous
; et sur ces conséquences

Votre amour doit fonder de grandes espérances.

Apprenez
,
pour avoir votre esprit raffermi ,

Qu’une femme qu’on garde est gagnée à demi

,

Et «pie les noirs chagrins des maris on des pères

Ont toujours du galant avancé les affaires.

Je coquette fort peu , c’est mon moindre talent

Et de profession je ne suis point galant :

Mais j’en ai servi vingt de ces chercheurs de proie

,

Qui disaient fort souvent que leur plus grande joie

Etait de rencontrer de ces maris fâcheux

,

Qui jamais sans gronder ne reviennent chez eux ;

De ces brutaux fieffés qui
, sans raison ni suite

,

De leurs femmes en tout contrôlent la conduite

,

Et , du nom de mari fièrement se parants',

Leur rompent en visière (1) aux yeux des soupirants.

On en sait ,
disent-ils

,
prendre ses avantages ;

Et l’aigreur de la dame à ces sortes d’outrages

,

Dont la plaint doucement le complaisant témoin ,

Est un champ à pousser les choses assez loin ;

En un mot , ce vous est une attente assez belle

Qne la sévérité du tuteur d’Isabelle.

VALÈRE.

Mais, depuis quatre mois que je l’aime ardemment

,

Je n’ai pour lui parler pu trouver un moment.

ERGASTE.

L’amour rend inventif
; mais vous ne l’étes guère :

Et si j’avais été...

VALÈRE.

Mais qu’aurais-tu pu faire
,

inéme famille, le changement a été inverse : on disait anciennement
départie; on «lit aitjourd’hui départ. (A.) — On voit un exemple du
mot départie pour départ dans la chanson de Henri IV A la belle Ga-
brlcUe.

,

'

(O Rompre en viiiire, contredire avec violence. Voyci la note des la-
cAeux, acte i, ae'-nc x.

19 .

Digitized by Google



322 L’ECOLE DES MARIS,

Puisque sans ce brutal on ne la voit jamais
;

Et qu’il n’est là-dedans serrantes ni valets

Dont, par l’appàt flatteur de quelque récompense ,

.

Je puisse pour mes feux ménager l’assistance ?

ERCASTE.

Elle ne sait donc pas encor que vous l’aimez ?

VALERE.

c'est un point dont mes vœux ne sont pas informés.

Partout où ce farouche a conduit cette belle

,

Elle m’a toujours vu conyne une ombre après elle
,

Et mes regards aux siens ont tâché chaque jour

De pouvoir expliquer l’excès de mon amour.

Mes yeux ont fort parlé ; mais qui me peut apprendre

Si leur langage enfin a su se faire entendre ?

ERCASTE.

Ce langage , il est vrai
,
peut être obscur parfois

,

S’il n’a pour truchement l’écriture ou la voix.

VALÈRE.

Que faire pour sortir de cette peine extrême ,

Et savoir si la belle a connu que je l’aime ?

Dis-m’en quelque moyen.
ERCASTE.

C’est ce qu’il faut trouver :

Entrons un peu chez vous
,
afin d’y mieux rêver.

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.
ISABELLE, SGANARELLE.

8GANARELLE.

Va
,
je sais la maison

, et connais la personne

Aux marques seulement que ta bouche me donne.

ISABELLE à part.

O ciel ! sois-moi propice , et seconde en ce jour

l.e stratagème adroit d’une innocente amour !

SCANARELLE.

Dis-tu pas qu’on t’a dit qu'il s’appelle Valère?

ISABELLE.

Oui. V

SCANARELLE.
Va

,
sois en repos, rentre

, et me laisse faire.
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le vais parler sur l’heure à ce jeune étourdi.

ISABELLE en s'en allant.

Je fais
,
pour une fille ,

un projet bien hardi ;

Mais l’injuste rigueur dont envers moi l’on use

Dans tout esprit bien fait me servira d’excuse.

SCÈNE II.

SGANARELLE.

(
11 va frapper à la porte de Yalère.

)

Ne perdons point de temps; c’est ici. Qui va là ?

Bon , Je rêve. Holà ! dis-je, holà
,
quelqu’un ! holà 1

Je ne m’étonne pas , après cette lumière :

S’il y venait tantôt de si douce manière ; ,

Mais je veux me hâter, et de son fol espoir...

SCÈNE III.

YALÈRE, SGANARELLE, ERGASTE.

SGANARELLE à Ergaate
,
qui est sorti brusquement.

Peste soit du gros bœuf, qui
,
pour me faire choir

,

Se vient devant mes pas planter comme une perche !

VALÈRB.

Monsieur ,
j’ai du regret...

SGANARELLE.

Ah ! c’est vous que je cherche.

VALÈRE.

Moi ,
monsieur t

SGANARELLE.

Vous. Yalère est-il pas votre nom ?

VALÈRE.

Oui.

SGANARELLE.

Je viens vous parler, si vous le trouvez bon.

VALÈRE.

Puis-je être assez heureux pour vous rendre service ?

SGANARELLE.

Non. Mais je prétends
,
moi

,
vous rendre un bon oflice

;

El c’est ce qui chez vous prend droit de m’amener.

VALÈRE. V

Chez moi, monsieur?
SGANARELLE.

Chez vous. Faut-il tant s’étonner f



Î24 L’f.COLE DES MARIS,

VALÈBE.

J’en ai bien du sujet; et mon âme, ravie

ije l’honneur...
SGANARELLK.

Laissons-là cet honneur ,
je vous prie.

VALÈRE.

Voulez-vous pas entrer ?

SGANARELLE.

Il n’en est pas besoin.

VALÈRE.

Monsieur ,
de grâce.

SGANAREU.E.

Non ;
je n’irai pas plus loin.

VALÈRE.

Tant que vous serez là ,
je ne puis vous entendre.

SGANARELLE.

Moi ,
je n’en veux bouger.

VALÈRE.

Eh bien ! il faut se rendre :

Vile, puisque monsieur à cela se résout

,

Donnez un siège ici.

SGANARELLE.

Je veux parler debout.

VALÈRE

Vous souffrir de la sorte !...

SGANARELLE.

Ah ! contrainte effroyabi ' ’

VALÈRE.

cette incivilité serait trop condamnable.

SGANARELLE.

C’en est une que rien ne saurait égaler

,

De n’ouïr pas les gens qui veulent noos parler.

VALÈRE.

Je vous obéis donc.

SGANARELLE.

Vous ne sauriez mieux faire.

(Us font de grandes cérémonies pour se couvrir. )

Tant de cérémonie est fort peu nécessaire.

Voulez-vous m’écouter?

VALÈRE.

Sans doute, et de grand c<piir.

SGANARELLE.

Savez-vous, dites-moi ,
que je suis le tuteur

D’une fille assez jeune et passablement belle.

Qui loge en ce quartier
,
et qu'on nomme Isabelle ?
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TALÈBE.

Oui.

SGANARELLE.

Si VOUS le savez, je ne vous l’apprends pas.

Mais savez-vous aussi , lui trouvant des appas

,

Qu’autrement qu’en tuteur sa personne me touche
,

Et qu’elle est destinée à l’honneur de ma couche?
VALÈRE.

Non.

SGANARELLE.

Je vous l’apprends donc; et qu’il est à propos

Que vos feux
,

s’il vous plaît, la laissent en repos.

VALÈRE.

Qui? moi, monsieur!

SGANARELLE.

Oui
,
VOUS. Mettons bas toute reinlu.

VALÈRE.

Qui vous a dit que j’ai pour elle l’Ame atteinte?

SGANARELLE.

Des gens à qui l’on peut donner quelque crédit.

VALÈRE.

Mais encore?

SGANARELLE.

Elle-même.

VALÈRE.

Elle?

SGANARELLE.

Elle. Est-ce assez dit ?

Comme une fille honnête, et qui m’aime d’enfance

,

Elle vient de m’en faire entière confidence;

Et, de pliis
,
m’a chargé de vous donner avis

Que, depuis que par vous tons ses pas sont suivis

,

Son cœur
,
qu’avec excès votre poursuite outrage

,

N’a que trop de vos yeux entendu le langage ;

Que vos secrets désirs lui sont -assez connus
,

Et que c’est vous donner des soucis superflus

De vouloir davantage expliquerons flamme

Qui choque l’amitié que me garde son Ame.

VALÈRE.

C’est elle
,
dites-vous, qui de sa part vous fait...

SGANARELLE.

Oui , vous venir donner cet avis franc et net ;

Et qu’ayant vu l’ardeur dont votre Ame est blessée ,

Elle vous eût d us têt fait savoir sa pensée

,
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Si son cœur avait eu ,
dans son émotion

,

A qui pouvoir donner cette commission
;

Mais qu’enfin les douleurs d’une contrainte extrême

L’ont réduite à vouloir se servir de moi-même

,

Pour vous rendre averti
,
comme je vous ai dit,

Qu’à tout autre que moi son cœur est interdit

,

Que vous avez assez joué de la prunelle

,

Et que , si vous avez tant soit peu de cervelle.

Vous prendrez d’autres soins. Adieu
,
jusqu’au revoir

Voilà ce que j’avais à vous faire savoir.

VXLÈRE bas.

Ergaste
,
que dis-tu d'une telle aventure?

SGANAREIXE bas, à part.

Le voilà bien surpris !

ERGASTE bas à Valère.

Selon ma conjecture

,

Je tiens qu’elle n’a rien de déplaisant pour vous

,

Qu’un mystère assez fin est caché là-dessous

,

Et qu’enfin cet avis n’est pas d’une personne

Qui veuille voir cesser l’amour qu’elle vous donne.

SCANARELLE à part.

Il en tient comme il faut.

VALÈRE bas à Ergaste.

Tu crois mystérieux...

ERGASTE bas.

Oui... Mais fl nous observe, êtons-nous de ses yeux

SCÈNE IV.

SGANAKELLE.

Que sa confusion paraît sur son visage !

Il ne s’attendait pas, sans doute
,
à ce message.

Appelons Isabelle ;
elle montre le fruit

Que l’éducation dans une àme produit.

La vertu fait ses soins
,
et son cœur s’y consomme

Jusques à s’offenser des seuls regards d’un homme.

SCÈNE V.

ISABELLE, SGANARELLE.

ISABELLE bas, en entrant.

J’ai peur que mon amant
,
plein de sa passion.
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N’ait pas de mon avis compris l’intention
;

Et J’en Teux
,
dans les fers oü Je suis prisonnière

,

Hasarder un qui parle avec plus de lumière.

,

SUANARELLE.
' Me voilà de retour.

. ISABELLE.

Eh bien ?

..SGAHARELLE.

Un plein effet

A suivi tes discours
,
et ton homme a son fait.

Il me voulait nier que.son cœur fût malade ;

Mais, lorsque de ta part j’ai marqué l’ambassade.

Il est resté d’abord et muet et confus

,

Et je ne pense pas qu’il y revienne plus.

ISABELLE.

Ah I que me dites-vous ? J’ai bien peur du contraire

,

Et qu’il ne nous prépare encor plus d’une affaire.

SGANARELLE.

Et sur quoi fondes-tu cette peur que tu dis ?

ISABELLE. «

Vous n’avez pas été plus tût hors du logis

,

Qu’ayant, pour prendre l’air
,
la tête à ma fenêtre ;

J’ai vu dans ce détour un jeune homme paraître

,

Qui d’abord
, de la part de cet impertinent

,

Est venu me donner un bonjour surprenant

,

Et m’a, droit dans ma chambre
,
une botte jetée

Qui renferme une lettre en poulet cachetée.

J’ai voulu sans tarder lui rejeter le tout;

Mais ses pas de la me avaient gagné le bout

,

Et je m’en sens le cœur tout gros de fâcherie.

SGANARELLE.

Voyez un peu la rase et la friponnerie !

ISABELLE.

H est de mon devoir de faire promptement
Reporter boite et lettre à ce maudit amant ;

Et j’aurais pour cela besoin d’une personne...

Car d’oser à vous-même...

SGANARELLE.

Au contraire
,
mignonne

C’est me faire mieux voir ton amour et ta foi

,

Et mon cœur avec joie accepte cet emploi ;

Tu m’obliges par là plus que je ne puis dire.

ISABELLE.

Tenez donc.
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SGANAKELLE.

Bon. Voyons ce qu’il a pu t’écrire.
'

ISABELLE.

Ah ciel ! gardez-vous bien de l’ouvrir.

SGANARELLE.

Et pourquoi i*

ISABELLE.

Lui voulez-vous donner à croire que c’est moi ?

Une füle d’honneur doit toujours se défendre

De lire les billets qu’un homme lui fait rendre.

La curiosité qu’on fait lors éclater

Marque un secret plaisir de s’en ouïr conter :

Et je trouve à propos que , toute cachetée ,

Cette lettre lui soit promptement reportée

,

Afin que d’autant mieux il connaisse aujourd’hui

Le mépris éclatant que mon cœur fait de lui ;

Que ses feux désormais perdent toute espérance

,

Et n’entreprennent plus pareille extravagance.

SGANARELLE.

certes , elle a raison lorsqu’elle parle ainsi.

Va ,
ta vertu me charme

,
et ta prudence aussi ;

Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme , ,

Et tu te montres digue enfin d’être ma femme.

ISABELLE.

Je ne veux pas pourtant gêner votre désir.

La lettre est en vos mains , et vous pouvez l’ouvrir.

SGANARELLE. .

Non
,
je n’ai garde ;

hélas! tes raisons sont trop bonnes

,

Et je vais m’acquitter du soin que tu me donnes ;

A quatre pas de là dire ensuite deux mots

,

Et revenir ici te remettre en repos.

. SCÈNE VI.

SGANARELLE.

Dans quel ravissement est-ce que mon cœur nage

,

Lorsque je vois en elle une fille si sage !

C’est un trésor d’honneur que j’ai dans ma maison.

Prendre un regard d’amour pour une trahison !

Recevoir un poulet (i) comme une injure extrême

,

(0 Poulet, billet smooreax, ainsi nommé parce qu’en le pliant oti y
faisait deux pointes qui représentaient les ailes d'un poulet. Ce mot était

déjà en usaRC du temps de Henri IV, puisque Catherine, sœur, de ce roi.
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ACTE II, SCÈNE VIll.

Et le faire au galant reporter par moi-même !

Je Toudrais bien savoir, en voyant tout ceci

,

Si celle de mon frère en userait ainsi.

Ma foi, les filles sont ce que l’on les fait être.
Uolàl

(11 frappe à la porte de Valère.
)

SCÈNE VU.

SGANÀRELLE, ERGASTE.

ERGA8TE.
Qu’est-ce ?

SCANARELLE.

Tenez
, dites à votre maître

Qu’il ne s’ingère pas d’oser écrire encor
Des lettres qu’il envoie avec des boites d’or

,

Et qu’isabelle en est puissamment irritée.

Voyez
, on ne l’a pas au moins décachetée

;
ïi connaîtra Tétât que Ton fait de ses feux ,

Et quel heureux succès il doit espérer d’eux.

SCÈNE VIII.

VALÈRE, ERGASTE.

,
VALÈBE.

Que vient de te donner cette farouclie bête ?

ERGASTE.
Cétte lettre

, monsieur
, qu’avecque cette boite

On prétend qu’ait reçue IsabeUe de vous

,

Et dont elle est
, dit-Ü

, en un fort grand courroux.
C est sans vouloir l’ouvrir qu’elle vous la fait rendre.
Lisez vite, et voyons si je me puis méprendre.

VALÈRE lit.

n Cette lettre vous surprendra sans doute, et l’on peut
« trouver bien hardi pour moi, et le dessein de vous l’écrire,
« et la mamère de vous la faire tenir

; mais je me vois dans
« un état à ne plus garder de mesure. La juste horreur d’un

disait à la Varcnne, qui avait été son cuisinier avant d’être Rouverneur
c rjou . « Tu as bien plus gagné à porter les poulets de mon firére

« qo ê piquer les miens. *

20
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« mariage dont je suis menacée dans six jours me fait lia-

« sarder toutes choses ; et, dans la résolution de m’en afTran-

<• chir par quelque voie que ce soit
,
j’ai cru que je devais

« plutôt vous choisir que le désespoir. Ne croyez pas pour-

« tant que vous soyez redevable db tout à ma mauvaise des-

n tinée
; ce n’est pas la contrainte où je me trouve qui a fait

n naître les sentiments que j’ai pour vous; mais c’est elle

X qui en précipite le témoignage
,

et qui me fait passer sur
X des formalités où la bienséance du sexe oblige. Il ne tien-

« dra qu’à vous que je sois à vous bientôt
, et j’attends seu-

« lement que vous m’ayez marqué les intentions de votre

« amour
,
pour vous faire savoir la résolution que j’ai prise

;

O mais, surtout, songez que le temps presse, et que deux
« cœurs qui s’aiment doivent s’entendre à demi-mot. »

ERGASTE.

Eh bien ! monsieur, le tour est-il d’original.’

Pour une jeune fille elle n’en sait pas mal !

De ces ruses d’amour la croirait-on capable ?

VALÈRE.

Ah ! je la trouve là tout à fait adorable.

Ce trait de son esprit et de son amitié

Accroît pour elle encor mon amour de moitié,

Et joint aux sentiments que sa beauté m’inspire...

ERGASTE.

La dupe vient; songez à ce qu’il vous faut dire. -

SCÈNE IX.

SGANARELLE, VALÈRE, ERGASTE.

SGANARELLE se croyant seul.

Oh I trois et quatre fois béni soit cet édit

Par qui des vêtements le luxe est interdit (1) !

Les peines des maris ne seront plus si grandes
,

Et les femmes auront un frein à leurs demandes.
Oh I que je sais au roi bon gré de ces décris (2) !

(O C’est une chose digne de remarque, que Louis XIV, qui Introduisit

la magnlflcence dans les habits et dans les équipages, ait fait seize
édits contre le luxe. Celui dont parle Sganarelle est du ar novembre
isco. ll-avait pour objet de défendre les broderiet , cannetilles , pail-
lettes, etc.

(a) On appelait les décrit, les ordonnances faites pour défendre de
labriqner, vendre ou porter certaines étoffes.
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ACrE II, SCÈNE IX. 231

Et que
,
pour le repos de ces mêmes maris

,

Je voudrais bien qu’on fit de la coquetterie

Comme de la guipure (1) et de la broderie !

J’ai voulu l’acheter, l’édit, expressément.

Afin que d’Isabelle il soit lu hautement
;

Et ce sera tantét, n’étant plus occupée

,

Le divertissement de notre après-soupée. '

(
iperceTant Valère.)

Envoierez-vous encor ,
monsieur aux blonds cheveux ,

Avec des bottes d’or des billets amoureux ?

Vous pensiez bien trouver quelque jeune coquette

,

Friande de l’intrigue
, et tendre à la fleurette?

,
Vous voyez de quel air on reçoit vos joyaux ?

Croyez-moi
, c’est tirer votre poudre aux moineaux.

Elle est sage
, elle m’aime

, et votre amour l’outrage ;

Prenez visée ailleurs
, et troussez-moi bagage.

VAIÆRE.
Oui

,
oui

,
votre mérite

, à qui chacun se rend

,

Est à mes vœux , monsieur, un obstacle trop grand
;

Et c'est folie à moi, dans mon ardeur fidèle

,

De prétendre avec vous à l’amour d’Isabelle.

sganarelle.

Il est vrai , c’est folie.

VALÈRE.

Aussi n’aurais-je pas

Abandonné mon cœur à suivre ses appas.

Si j’avais pu prévoir que ce cœur misérable

Dût trouver un rival comme vous redoutable.

8CANARELLE.
Je le crois.

VAliitE.

Je n’ai garde à présent d’espérer ;

Je vous cède , monsieur, et c’est sans murmurer.

SGANARELLE.
Vous faites bien.

VALÈRE.

Le droit de la sorte l’ordonne;

Et de tant de vertus brille votre personne

,

Que j’aurais tort de voir d’un regard de courroux
Les tendres sentiments qu’lsabelle a pour vous.

(O Cuipur», broderie en relief, recouverte en III d’or ou en elin-

quoDl.
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232 L’ÉCOLE DES MARIS,

8CANARELLE.

Cela s’entend.
TALÈRE.

Oui
,
oui , je tous quitte ]a place ;

Mais je TOUS prie au moins, et c’est la seule (^àce.

Monsieur, que tous demande un misérable amant

Dont TOUS seul aujourd’hui causez tout le tourment

,

Je TOUS conjure donc d’assurer Isabelle

Que, si depuis trois mois mon cœur brûle pour elle,

Cette amour est sans tache , et n’a jamais pensé

A rien dont son honneur ait lieu d’être oflensé.

SGANARELLE.

Oui.
TALÈRE.

Que ,
ne dépendant que du choix de mon âme

,

Tous mes desseins étaient de l’obtenir pour femme

,

Si les destins ,
en tous qui captirez son cxeur.

N’opposaient un obstacle à cette juste ardeur.

SGANARELLE.

Fort bien.

TALÈRE.

Que, quoi qu’on fasse, il ne lui faut pas croire

Que jamais ses appas sortent de ma mémoire ;

Que, quelque arrêt des deux qu’il me faille subir.

Mon sort est de i’aimer jusqu’au dernier soupir
;

Et que, si quelque chose étouffe mes poursuites

,

C’est le juste respect que j’ai pour tos mérites.

SGANARELLE.

C’est parler sagement
;
et je Tais de ce pas

Lui faire ce discours
,
qui ne la choque pas ;

Mais
,
si TOUS me croyez

,
tâchez de faire en soiic

Que de Totre cerreau cette passion sorte.

Adieu.

ERGASTE à Valère.

La dupe est bonne !

SCÈNE X.

SGANARELLE.

Il me fait grand’pitié.

Ce pauTre malheureux tout rempli d’amitié
;

.Mais c’est un mal pour lui de s’être mis en tête

De Touloir prendre un fort qui se voit ma conquête.

(Sganarelle heurte à sa porte.)
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SCÈNE XI.

^
SGANARELLE, ISABELLE.

8GANÀBEU.E.

Jamais amant n’a fait tant de trouble éclater

,

Au poulet renvoyé sans le décacheter;

Il perd toute espérance enfin, et se retire;

Mais il m’a tendrement conjuré de te dire :

X Que du moins en t’aimant il n’a jamais pensé

n A rien dont ton honneur ait lieu d’ëtre offensé ,

n Et que ,
ne dépendant que du choix de son âme

,

« Tous ses désirs étaient de t’obtenir pour femme
;

« Si les destins , en moi qui captive ton cœur

,

n N’opposaient un obstacle à cette juste ardeur;

« Que, quoi qu’on puisse faire, il ne te faut pas croire

« Que jamais tes appas sortent de sa mémoire
;

X Que
,
quelque arrêt des deux qu’il lui faille subir

,

Cf Son sort est de t’aimer jusqu’au dernier soupir;

« Et que, si quelque chose étouffe sa poursuite,

« C’est le juste respect qu’il a pour mon mérite. »

Ce sont ses propres mots
; et ,

loin de le blâmer,

Je le trouve honnête homme
, et le plains de t’aimer.

ISABELLE bas.

Ses feux ne trompent point ma secrète croyance

,

Et toujours ses regards m’en ont dit l’innocence.

SCANARELLE. .

Que dis-tu?

ISABELLE.

Qu'il m’est dur que vous plaigniez si fort

Un homme que je hais à l’égal de la mort;

Et que , si vous m’aimiez autant que vous le dites

,

Vous sentiriez l’affront que me font ses poursuites.

SGANARELLE.

Mais il ne savait pas tes inclinations
;

Et
,
par l'honnêteté de ses intentions,

.Son amour ne mérite...

ISABELLE.

Est-ce les avoir bonnes ,

Dites-moi, de vouloir enlever les personnes?

Est-ce être homme d’honneur de former des desseins

Pour m’épouser de force en m’étant de vos mains?
Comme si j’étais fille à supporter la vie

Après qu’on m’aurait fait une telle infamie !

SGANARELLE.
Coiiimeiit?

20 .
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ISABELLE.

Oui
, oui ; j’ai su que ce traître d’amant

Parle de m’obtenir par un enlèvement
;

Et j’ignore, pour moi, les pratiques secrètes
Qui l’ont instruit si tôt du dessein que vous faites
De me donner la main dans huit jours au plus tard

,

Puisque ce n’est que d’hier que vous m’en fîtes part;
Mais il veut prévenir, diton

, cette journée
Qui doit à votre sort unir ma destinée.

' SCAÎVARELLE.
Voilà qui ne vaut rien.

ISABELLE.

oh ! que pardonne^moi !

c’est un fort honnête homme, et qui ne sent pour moi..
SOANARELLE.

11 a tort; et ceci passe la raillerie.

ISABELLE.

Allez
, votre douceur entretient sa folie

;

S’il vous eût vu tantôt lui parler vertement

,

Il craindrait vos transports etmon ressentiment.
Car c’est encor depuis sa lettre méprisée
Qu’il a dit ce dessein qui m’a scandalisée

;

Et son amour conserve
, ainsi que je l’ai su

,

La croyance qu’il est dans mon cœur bien reçu

,

Que je fuis votre hymen
,
quoi que le monde en croie',

Et me verrais tirer de vos mains avec joie.

11 est fou.

SCANARELLE.

ISABELLE.

Devant vous il sait se déguiser,

Et son intention est de vous amuser.
Croyez par ces beaux mots que le traître vous joué.
Je suis bien malheureuse

,
il faut que je l’avoue

,

Qu’avecque tous mes soins pour vivre dans l’honneur
Et rebuter les vœux d’un lâche suborneur.
Il faille être exposée aux fâcheuses surprises'

De voir faire sur moi d’infâmes entreprises !

SGANARELLE.
Va

, ne redoute rien.

ISABELLE.

Pour moi
, je vous le di

,

Si vous n’éclatez fort contre un trait si hardi
Et ne trouvez bientôt moyen de me défaire

Des persécutions d’un pareil téméraire

,

J’abandonnerai tout, et renonce à l’enmii
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De souffrir les afTronts que je reçois de lui.

SCANARELLE.

Ne t’afflige point tant
;
va , ma petite femme

,

Je m’eu vais le trouver, et lui chanter sa gamme.
ISABELLE.

Dites-lui bien au moins qu’il le nierait en vain

,

Que c’est de bonne part qu’on m’a dit son dessein
;

Et qu’après cet avis, quoi qu’il puisse entreprendre.

J’ose le défier de me pouvoir surprendre ;

Enfin
,
que

,
sans plus perdre et soupirs et moments

,

Il doit savoir pour vous quels sont mes sentiments ;

Et que, si d’un malheur il ne veut être cause.

Il ne se fasse pas deux fois dire une chose.

SGANAKELLE.
Je dirai ce qu’il faut.

'

ISABEUJE.

Mais tuut cela d’un ton

Qui marque que mon cœur lui parle tout de bon.

SCaNARELLE.

va , je n’oublierai rien
,
je t’en donne assurance.

ISABELLE.

J’attends votre retour avec impatience
;

Hâtez-le , s’il vous plaît , de tout votre pouvoir.

Je languis quand je suis un moment sans vous voir.

SGANARELLE.

Va
,
pouponne

,
mon cœur, je reviens tout à l’fieure.

SCÈNE XII.

SGANARELLE.

Est-il une personne et plus sage et meilleure.^

Ah ! que je suis heureux ! et que j’ai de plaisir

De trouver une femme au gré de mon désir !

Oui! voilà comme il faut que les femmes soient faites;

Et non comme j’en sais, de ces franches coquettes

Qui s’en laissent conter, et font dans tout Paris

Montrer au bout du doigt leurs honnêtes maris.

(
11 frappe à la porU: de Vaière.)

Holà! notre galant aux belles entreprises!
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SCÈNE XIII.

i36

VALÈRE, SGANARELLE, ERGASTE

VALÈRE.

Monsieur, qui vous ramène en ces lieux?

SGANARELLE.
Vos sottises.

VALÈRE.

Comment ?

SGANARELLE.

Vous savez bien de quoi je veux parler.

Je vous croyais plus sage
,
à ne vous rien celer

.

Vous venez m’amuser de vos belles paroles

,

Et conservez sous main des espérances folles.

Voyez-vous, j’ai voulu doucement vous traiter,

Mais vous m’obligerez à la fin d’éclater.

N’avez-vous point de honte
,
étant ce que vous êtes

,

De faire en votre esprit les projets que vous faites?

De prétendre enlever une fille d’honneur.

Et troubler un hymen qui fait tout son bonheur ?

VALÈRE.

Qui vous a dit ,
monsieur

,
cette étrange nouvelle?

SGANARELLE.

Ne dissimulons point, je la tiens d’Isabelle,

Qui vous mande par moi
,
pour la dernière fois

,

Qu’elle vous a fait voir assez quel est sou choix ;

Que son cœur ,
tout à moi

,
d’un tel projet s’offense

;

Qu’elle mourrait plutôt qu’en souffrir l’insolence
;

Et que vous causerez de terribles éclats

,

Si vous ne mettez fin à tout cet embarras.

VALÈRE.

S’il est vrai qu’elle ait dit ce que je viens d’entendre

,

J’avouerai que mes feux n’ont plus rien à prétendre;

Par ces mots assez clairs je vois tout terminé

,

Et je dois révérer l’arrêt qu’elle a donné.

SGANARELLE.

Si... Vous en doutez donc, et prenez pour des feintes

Tout ce que de sa part je vous ai fait de plaintes?

Voulez-vous qu’elle-même elle explique son cœur?
J’y consens ,

volontiers
,
pour vous tirer d’erreur.

Siiivez-moi
, vous verrez s’il est rien que j’avance

,

El si son jeune cœur entre nous deux balance.

(
Il va frapper à .sa porte.

)



ACTE II, SCÈNE XIV, 23

SCÈNE XIV.

ISABELLE, SGANARELLE, VALÊRE, ERCASTE.

ISABELLE.

Quoi I TOUS me l’amenez ! Quel est Totre dessein ?

Prenez-vous contre moi ses intérêts en main?
Et voulez-vous, charmé de ses rares mérites,

M’obliger à l’aimer , et soulTrir ses visites ?

SGAMARELLE.

Non , ma mie
, et ton cœur pour cela m’est trop cher :

Mais il prend mes avis pour des contes en l’air

,

Croit que c’est moi qui parle, et te fais
,
par adresse

,

Pleine pour lui de liaiue
, et pour moi de tendresse

;

Et par toi-méme enfin j’ai voulu, sans retour,

Le tirer d’une erreur qui nourrit son amour.

. ISABELLE à Valère.

Quoi ! mon âme à vos yeux ne se montre pas toute

,

Et de mes vœux encor vous pouvez être en doute?

VALÈRE.

Oui ,
tout ce que monsieur de votre part m’a dit

,

Madame
,
a bien pouvoir de surprendre un esprit :

J’ai douté, je l’avoue; et cet arrk suprême

,

Qui décide du sort de mon amour extrême

,

Doit m’être assez touchant, pour ne pas s’offenser

Que mon cœur par deux fois le fasse prononcer.

ISABELLE.

Non
,
non

,
un tel arrêt ne doit pas vous surprendre :

Ce sont mes sentiments qu’il vous a fait entendre :

Et je les tiens fondés sur assez d’équité

,

Pour en faire éclater toute la vérité.

Oui
,
je veux bien qu’on sache

,
et j’en dois être crue

,

Que le sort offre ici deux objets à ma vue,

Qui
,
m’inspirant pour eux différents sentiments

,

De mon cœur agité fout tous les mouvements.

L’un
,
par un juste choix où l’honneur m'intéresse

,

A toute mon estime et toute ma tendresse ;

Et l’autre, pour le prix de son affection,

A toute ma colère et mon aversion.

La présence de l’un m’est agréable et chère

,

J’en reçois dans mon âme une allégresse entière ;

Et l’autre, par sa vue
, inspire dans mon cœur

De secrets mouvements et de haine et d’horreur.
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Me voir femme de l'un est toute mon euvie;

Et plutôt qu’être à l’autre on m’ôterait la Yie.

Mais c’est assez montrer mes justes sentiments

,

Et trop longtemps languir dans ces rudes tourments •,

Il faut que ce que j’aime, usant de diligence

,

Fasse à ce que je hais perdre toute espérance,

Et qu’un heureux hymen affranchisse mon sort

D’un supplice pour moi plus affreux que la mort.

SGANARELLE.

Oui, mignonne
, je songe à remplir ton attente.

ISABELLE.

c’est l’unique moyen de me rendre contente.

SGANABELLE.

Tu le seras dans peu.

ISABELLE.

Je sais qu’il est honteux
Aux filles d’expliquer si librement leurs vœux.

SGANARELLE.

Point, point.

ISABELLE.

Mais
,
en l’état où sont mes destinées

,

De telles libertés doivent m’être données ;

Et je puis
,
sans rougir, faire un aveu si doux

A celui que déjà je regarde en époux.

SGANARELLE.

Oui , ma pauvre fanfan
,
pouponne de mon âme !

ISABELLE.

Qu’il songe donc
,
de grâce, à me prouver sa flamme !

SGANARELLE.

Oui
,
tiens ,

baise ma main.

ISABELLE.

Que sans plus de soupirs

Il conclue un hymen qui fait tous mes désirs

,

Et reçoive en ce lieu la foi que je lui donne
De n’écouter jamais les vœux d’autre personne.

(
Elle fait semblant d’embrasser Sganarclle , et donne sa main à baiser

à Valère. )

SGANARELLE.

Hai ! hai ! mon petit nez
,
pauvre petit bouchon

,

Tu ne languiras pas lon^emps
,
je t’en répond.

( à Valère.
)

Va
, chut! Vous le voyez ,

je ne lui fais pas dire

,

Ce n’est qii’après moi seul que son âme respire.
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TALÈRE.

Eli bien ! madame
,
eli bien ! c’est s’expliquer assez

;

Je vois
,
par ce discours

, de quoi vous me pressez

,

Et je saurai dans peu vous ôter la présence

De celui qui vous fait si grande violence.

ISABELLE. <
Vous ne me sauriez faire un plus charmant plaisir

;

Car enfin cette vue est lâcheuse à souffrir,

Elle m’est odieuse; et l’horreur est si forte...

SGANARELLE.
Hé! hé!

ISABELLE.

Vous offensé-je en parlant de la sorte ?

Fais-je...

SGANARELLE.

Mon Dieu ! neimi
, je ne dis pas cela

;

Mais je plains
,
sans mentir

, l’état où le voilà
;

Et c’est trop hautement que ta haine se montre.

ISABELLE.

Je n’en puis trop montrer en pareille rencontre.

VALÈRE.
Oui ,

vous serez contente
,
et dans trois jours vos yeu»

Ne verront plus l’objet qui vous est odieux.

ISABELLE.

A la bonne heure. Adieu.

SGANARELLE à Valèrc.

Je plains votre infortune ;

Mais...

VALÈRE.

Non
, vous n’entendrez de mon cœur plainte aucune

,

Madame assurément rend justice à tous deux

,

Et je vais travailler à contefller ses vœux.
Adieu.

SGANARELLE.

Pauvre garçon ! sa douleur est extrême

.

Tenez
, embrassez-moi ; c’est un autre elle-même.

(
Il embraase Valèrc.)

SCÈNE XV.

IS.ABELLE, SGANARELLE.

SGANARELLE.
Je le tiens fort à plaindre.

ISABELLE.

Allez, il ne l’est point.

Digitized by Google



240 L’ÉCOLE DES MARIS ,

SCANARELLR.

AU reste
,
ton amour me touche au dernier imint

Mignonnette , et je veux qu’il ait sa récompense.

C’est trop que de huit jours pour ton impatience;

Dès demain je t’épouse , et n’y veux appeler, ..

• ISABELLE.

Dès demain?
SGANARELLE.

Par pudeur tu feins d’y reculer :

Mais je sais bien la joie où ce discours te jette

,

Et tu voudrais déjà que la chose fût faite.

ISABELLE.

Mais...

SGANABELLE.

Pour ce mariage allons tout préparer.

ISABELLE à part.
'

X) ciel ! inspire-moi ce qui peut le parer.

ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE.
’

ISABELLE. •

Oui , le trépas cent fois me semble moins à craindre

Que cet hymen fatal où l’on veut me contraindre
;

Et tout ce que je fais pour en fuù; les rigueurs

Doit trouver quelque grâce auprès de mes censeurs.

Le temps presse
,

il fait nuit; allons, sans crainte aucune,

A la foi d’un amant commettre ma fortune.

SCÈNE II.

SGANARELLE, ISABELLE.

SGANABELLE parlant à ceux qui août dans aa maiaon.

Je reviens, et l’on va pour demain de ma part...

ISABELLE.

O ciel !

SGANARELLE.

C’est toi
,
mignonne ! Où vas-tu donc si tard ?
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ACTE III, SCÈNE II.

Tu disais qu’en ta chambre, étant un peu lassée,

Tu t’allais renfermer, lorsque je t’ai laissée;

Et tu m’avais prié même que mon retour

T’y souffrit en repos jusques à demain jour.

ISABELLE.

Il est vrai; mais...

SGANARELLE.

Eh quoi?

ISABELLE.

Vous me voyez confuse

,

Et je ne sais comment vous en dire l’excuse.

SGANARELLE.
Quoi donc? Que pourrait-ce être?

ISABELUE.

Un secret surprenant :

C’est ma sœur qui m’oblige à sortir maintenant,
Et qui

,
pour un dessein dont je l’ai fort blâmée

M’a demandé ma chambre, où je l’ai renfermée.

SGANARELLE.
Comment ?

ISABELLE.

L’eût-on pu croire? Elle aime cet amant
Que nous avons banni.

SGANARELLE.

Valère?

ISABELLE.

Eperdument.
C’est un transport si grand, qu’il n’en est point de même

,

Et vous pouvez juger de sa puissance extrême

,

Puisque seule, à cette heure, elle est venue ici

Me découvrir à moi son amoureux souci

,

Me dire absolument qu’elle perdra la vie
Si son âme n’obtient l’effet de son envie

;

Que
, depuis plus d’un an

,
d’assez vives ardeurs

Dans un secret commerce entretenaient leurs cœurs
;

Et que même ils s’étaient, leur flamme étant nouvelle.
Donné de s’épouser une foi mutuelle...

SGANARELLE.
La vilaine !

ISABELLE.

Qu’ayant appris le désespoir
Où j’ai précipité celui qu’elle aime à voir

,

Elle vient me prier de souffrir que sa flamme
Puisse rompre un départ qui lui percerait, l’âme;
Entretenir ce soir cet amant sous mon nom

51
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Par la petite rue où ma chambre répond
;

Lui peindre ,
d’une voix qui contrefait la mienne ,

'

Quelques doux sentiments dont l’appât le retienne,

Et ménager enfin pour elle adroitement

Ce que pour moi l’on sait qu’il a d’attachement.

' SCANARELLE.

Et tu trouves cela...

ISABELLE.

Moi? J’en suis courroucée.'

Quoi I ma sœur, ai-je dit, êtes-tous insensée?

Pie rougissez-Yous point d’avoir pris tant d’amour

Pour ces sortes de gens qui changent chaque jour

,

D’oublier votre sexe
,
et tromper l’espérance

D’un homme dont le ciel vous donnait l’alliance ?

SCANARELLE.

11 le mérite bien ; et j’en suis fort ravi.

ISABELLE.

Enfin de cent raison.^ mon dépit s’est servi

Pour lui bien reprocher des bassesses si grandes

,

Et pouvoir cette nuit rejeter ses demandes :

Mais elle m’a fait voir de si pressants désirs

,

A tant versé de pleurs, tant poussé de soupirs

,

Tant dit qu’au désespoir je porterais son âme
Si je lui refusais ce qu’exige sa flamme

,

Qu’à céder malgré moi mon cœur s’est vu réduit ;

Et
,
pour justifier cette intrigue de nuit

,

Où me faisait du sang relâcher la tendresse

,

J’allais faire avec moi venir coucher Lucrèce

,

Dont vous me vantez tant les vertus chaque jour :

Mais vous m’avez surprise avec ce prompt retour.

SCANARELLE.

Non, non
,
je ne veux point chez moi tout ce mystère.

J’y pourrais consentir à l’égard de mon frère :

Mais on peut être vu de quelqu’un du dehors
;

Et celle que je dois honorer de mon corps

,

Non-seulement doit être et pudique et bien née

,

Il ne faut pas que même elle soit soupçonnée.

Allons chasser l’infâme
;
et de sa passion...

ISABELLE.

Ah ! vous lui donneriez trop de confusion;

Et c’est avec raison qu’elle pourrait se plaindre -

Du peu de retenue où j’ai su me contraindre :

Puisque de son dessein je dois me départir.

Attendez que du moins je la fasse sortir.
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Eh bien! fais.

SGANARELLE.

ISABELLE.

Mais surtout caclie&’Voas, je vous prie

,

Et , sans lui dire rien
,
daignez voir sa sortie.

SCANARELLE.

Oui
,
pour l’amour de toi je retiens mes transports :

Mais , dès le môme instant qu’elle sera dehors

,

le veux
,
sans différer

,
aller trouver mon frère :

J’aurai joie à courir lui dire cette affaire.

, ISABELLE.

Je vous conjure donc de ne me point nommer.
Bonsoir ; car tout d’un temps je vais me renfermer.

SCANARELLE seul.

Jusqu’à demain
,
ma mie... En quelle impatience

Suis-je de voir mon frère
, et lui conter sa chance !

Il en tient
,
le bon homme , avec tout son phébus

,

Et je n’en voudrais pas tenir cent bons écus.

ISABELLE dans la maison.

Oui , de vos déplaisirs l’atteinte m’est sensible :

Mais ce que vous voulez, ma sœur
,
m’est impossible :

Mon honneur, qui m’est cher, y court trop de hasard.

Adieu. Retirez-vous avant qu’ii soit plus tard.

SCANARELLE.

La voilà qui, je crois
,
peste de belle sorte :

de peur qu’elle revint
,
fermons à clef la porte.

ISABELLE en sortant.

O ciel ! dans mes desseins ne m’abandonnez pas !

SCANARELLE à part.

où pourra-t-elle aller ? Suivons un peu ses pas.

ISABELLE à part.

Dans mon trouble, du moins, la nuit me favorise.

SCANARELLE à part.

Au logis du galant ! Quelle est son entreprise ?

SCÈNE III.

VALÈRE, ISABELLE, SCANARELLE.

VALÈRE sortant brusquement.

Oui , oui ,
je veux tenter quelque effort cette nuit

Pour parler... Qui va là.’

ISABELLE à Valère.

Ne faites point de bruit

,
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Valère
;
on vous prévient

,
et je suis Isabelle.

SCANARELLE.

Vous en avez menti
,
chienne : ce n’est pas elle.

De l’iionneur que tu fuis elle suit trop les lois ;

Et tu prends faussement et son nom et sa voix.

ISABELLE à Valère.

Mais à moins de vous voir
, par un saint hyménée...

VALÈRE.

Oui
, c’est Tunique but où tend ma destinée

;

Et je vous donne ici ma foi que dès demain
Je vais où vous voudrez recevoir votre main.

SCANARELLE à part.

Pauvre sot qui s’abuse !

VALÈRE.

Entrez en assurance.

De votre Argus dupé je brave la puissance;

Et, devant qu’il vous pût ôter à mon ardeur

,

Mon bras de mille coups lui percerait le coeur.

SCÈNE IV.

SCANARELLE.

Ah I je te promets bien que je n’ai pas envie

De te Tûter
,
Tinfàme à tes feux asservie

;

Que du don de sa foi je ne suis point jaloux
,

Et que, si j’en suis cru
, tu seras son époux.

Oui, faisons-le surprendre avec cette effrontée :

La mémoire du père à bon droit respectée

,

Jointe au grand intérêt que je prends à la sœur

,

Veut que du moins Ton tâche à lui rendre l’honneur.

Holà 1

( II frappe à la porte d’un comniissairc.
)

SCÈNE V.

SCANARELLE

,

UN

UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE;
LAQUAIS

,
avec un flambeau.

Qu’est-ce ?

LE COUMISSAIRB.

SCANARELLE.

Salut
,
monsieur le commissaire

Votre présence en robe est ici nécessaire ;

)
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Suivez-nioi ,
s'il vous plaît, avec votre clarté.

LE COMMISSAIRE.

Nous sortions

SGARARELLE.

Il s’agit d’un fait assez hâté.

LE COMMISSAIRE

Quoi ?

SGANARELLE.

D’aller là-dedans ,
et d’y surprendre ensemble

Deux personnes qu’il faut qu’un bon hymen assemble :

C’est une fille à nous
,
que ,

sous un don de foi

,

Un Valëre a séduite et fait entrer chez soi.

Elle sort de famille et noble et vertueuse ;

Mais...

LE COIIMISSAIRE.

si c’est pour cela
,
la rencontre est heureuse

,

Puisqu’ici nous avons un notaire.

SCAMAHELLE.

Monsieur.’

LE NOTAIRE.
.

Oui ,
notaire royal.

LE COMMISSAIRE.

De plus
,
homme d’Iionnciir.

SGANARELLE.

Cela s’en va sans dire. Entrez dans cette porte

,

Et ,
sans bruit, ayez l’œil que personne n’en sorte :

Vous serez pleinement contentés de vos soins;

Mais ne vous laissez point gra^scr la patte
,
au moins.

LE COMMISSAIRE.

Comment! vous croyez donc qu’un homme de justice...

SGANARELLE.

Ce que j’en dis n’est pas pour taxer votre office.

Je vais faire venir mon frère promptement :

Faites que le flambeau m’éclaire seulement.

( à part.
)

Je vais le réjouir cet homme sans colère.

Uolà !

(
Il frappe à la porte il’Aristc

. ) ,

SCÈNE VI.

ARISTE, SGANARELLE.

AHISTE.

Qui frappe? Ah! ah ! que voulez-vous, mon frère?

SI.
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SCA-NABELLE.

Venez, beau directeur, suranné damoiseau '

On veut vous faire voir quelque chose de beau.

AHISTE.

Comment ?

SGANARELLE.

Je TOUS apporte une bonne nouvelle.

ARISTE.

Quoi

SGANARELLE.

Votre Léunor, où, je vous prie, est-elle?

ARISTE.

Pourquoi cette demande ? Elle est, comme je croi

,

Au bal chez son amie.

SGANARELLE.

Eh ! oui
, oui ; suivez-moi

,

Vous verrez à quel bal la donzelle est allée.

ARISTE.

Que voulez-vous conter?

SGANARELLE.

Vous l’avez bien stylée :

Il n’est pas bon de vivre en sévère censeur
;

On gagne les esprits par beaucoup de douceur
;

Et les soins défiants, les verrous, et les grilles,

Me font pas la vertu des femmes ni des filles
;

Nous les portons au mal par tant d’austérité

,

Et leur sexe demande un peu de liberté.

Vraiment! elle en a pris tout sou soûl , la rusée ;

Et la vertu chez elle est fort humanisée.

ARISTE.

Où veut donc aboutir un pareil entretien?

SGANARELLE.

Allez
,
mon frère ainé

,
cela vous sied fort bien

;

Et je ne voudrais pas pour vingt bonnes pistoles

Que vous n’eussiez ce fruit de vos maximes folles :

On voit ce qu’en deux sœurs nos leçons ont produit;
L’une fuit les galants

, et l’autre les poursuit.

ARISTE.

si vous ne me rendez cette énigme plus claire...

SGANARELLE.

L’énigme est que son bal est chez monsieur Valère;
Que, de nuh

, je l’ai vue y conduire ses pas.
Et qu’à l'heure présente elle est entre ses bras.



ACTE 111, SCÈNE VI,

Qui?

Léonor.

ARISTE.

SCA»AnELLE.

AniSTE.

Cessons de railler, je vous prie.

SGANARELLE.

Je raille... U est fort bon avec sa raillerie !

Pauvre esprit 1 Je vous dis, et vous redis encor

Que Valère chez lui tient votre Léonor,
Et qu’ils s’étaient promis une foi mutuelle

Avant qu’il eût songé de poursuivre Isabelle.

ARISTE.

Ce discours d’apparence est si fort dépourvu...

SGANARELLE.

Il ne le croira pas encore en l’ayant vu :

J’enrage. Par ma foi , l’âge ne sert de guère

Quand on n’a pas cela.

(Il met le doigt sur son front.)

ARISTE.

Quoil voulez-vous, mon frère... ?

SGANARELLE.

Mon Dieu! je ne veux rien. Suivez-moi seulement;

Votre esprit tout à l’heure aura contentement

,

Vous verrez si j’impose
,
et si leur foi donnée

N’avait pas joint leurs cceurs depuis plus d’une année.

ARISTE.

L’apparence qu’ainsi
,
sans m’en faire avertir,

A cet engagement elle eût pu consentir !

Moi qui dans toute chose ai ,
depuis son enfance ,

Montré toujours pour elle entière complaisance

,

Et qui cent fois ai fait des protestations

De ne jamais gêner ses inclinations !

SGANARELLE.

Enfin vos propres yeux jugeront de l’affaire.

J’ai fait venir déjà commissaire et notaire :

/ Nous avons intérêt que l’hymen prétendu

Répare sur-le-champ l’honneur qu’elle a perdu ;

Car je ne pense pas que vous soyez si lâche

De vouloir l’épouser avecque cette tache

,

Si vous n’avez encor quelques raisonnements

Pour vous mettre au-dessus de tous les bernements.
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ARISTE.

Moi f Je n’aurai jamais cette faiblesse extrême

De vouloir poss^er un cœur malgré lui-même.

Mais je ne saurais croire enfin...

SGANAREIXE.

Que de discours !

Allons
, ce procès-là continuerait toujours.

SCÈNE VII.

SGANARELLE, ARISTE, UN COMMISSAIRE,
ÜN NOTAIRE.

LE COMMISSAIRE.

Il ne faut mettre ici nulle force en usage

,

Messieurs
;
et

,
si vos vœux ne vont qu’au mariage

,

Vos transports en ce lieu se peuvent apaiser.

Tous deux également tendent à s’épouser ;

Et Valère déjà
,
sur ce qui vous regarde

,

A signé que pour femme il tient celle qu’il garde.

ARISTE.

La fille...

LE COMMISSAIRE.

Est renfermée ,
et ne veut point sortir

Que vos désirs aux leurs ne veuillent consentir.

SCÈNE VIII.

VALÈRE, UN COMMISSAIRE, UN NOTAIRE,

SGANARELLE ,
ARLSTE.

VALÈRE à la fenêtre de sa maison.

' Non
,
messieurs ;

et personne ici n’aura l’entrée

Que cette volonté ne m’ait été montrée.

Vous savez qui je suis, et j’ai fait mon devoir

En vous signant l’aveu qu’on peut vous faire voir.

Si c’est votre dessein d’approuver l’alliance , \

Votre main peut aussi m’en signer l’assurance ;

Sinon ,
faites état de m’arracher le jour,

Plutôt que de m’ôter l’objcj; de mon amour.

SGANARELLE.

Non ,
nous ne songeons p.is à vous séparer d’idie.
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(
bas , à part,

)

Il ne s’éBt point encor détrompé d’Isabelle ;

Profitons de l’erreur.

ARISTE, à Valère.

Mais est-ce Léonor.’

SGANARELLE, à Ariste.

Taisez-vous.

Mais...

ARISTE.

SUANARELLE.

Paix donc.

ARISTE.

Je veux savoir...

SGANARELLE.

Encor?

Vous tairez-vous ? vous dis-je.

VALÈRE.

Enfin
,
quoi qu’il avienne,

Isabelle a ma foi ; j’ai de même la sienne

,

Et ne suis'point un choix , à tout examiner,

Que vous soyez reçus à faire condamner.

ARISTE, àSgaoarelle.

Ce qu’il dit là n’est pas...

SGANARELLE.

Taisez-vous, et pour cause;

( à Valère. )

Vous murez le secret. Oui, sans dire autre chose.

Nous consentons tous deux que vous soyez l’époux

De celle qu’à présent on trouvera chez vous.

LE COMMISSAIRE.

C’est dans ces termes-là que la chose est conçue,

El le nom est en blanc pour ne l’avoir point vue.

Signez. La fille après vous mettra tous d’accord.

VALÈRE.

J’y consens de la sorte.

SGANARELLE.

Et moi
,
je le veux fort.

( à part.
) (

haut.
)

Nous rirons bien laulôt. Là ,
signez donc ,

mon frère
;

L’honneur vous appartient.

' ARISTE.

Mais quoi ! tout ce mystère...

SGANARELLE.

Diantre ! que de façons ! Signez
,
pauvre butor.
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ARISTE.

Il parle d'Isabelle , et tous de Léonor.

SCANABELLE.
N’êtes-vous pas d’accord

, mon frère
, si c’est elle.

De les laisser tous deux à leur foi mutuelle ?

ARISTE.
Sans doute.

SCAIURELLE.

Signez donc
; j’en fais de même aussi.

ARISTE.

Soit. Je n’y comprends rien.

SCANARELLE.

Vous serez éclairci.

LE COHMISSAIRE.
Nous allons revenir.

SCANARELLE à ArutC.

Or çà , je vais vous dire

La dn de cette intrigue.

(
lis se retirent dans le fond du théitre.

)

SCÈNE IX.

LÉONOR, SCANARELLE, ARISTE, LISETTE.

LÉONOR.

O l’étrange martyre !

Que tous ces jeunes fous me paraissent fâcheux !

Je me suis dérobée au bal pour l’amour d’eux.

LISETTE.

Chacun d’eux près de vous veut se rendre agréable.

LÉONOR.

Et moi ,
je n’ai rien vu de plus insupportable

;

Et je préférerais le plus simple entretien

A tous les contes bleus de ces diseurs de rien.

Iis crojent que tout cède à leur perruque blonde

,

Etjpeasent avoir dit le meilleur mot du monde

,

Lorsqu’ils viennent
,
d’un ton de mauvais goguenard

,

Vous railler sottement sur l’amour d’un vieillard ;

Et moi
,
d’un tel vieillard je prise plus le zèle

- Que tous les lieaux transports d’une jeune cervelle.

Mais n’aperçois-je pas... ?

SCANARELLE à Ariste,

Oui
,
l’affaire est ainsi.
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(
apercerant Léooor.

)

Ah ! je la vois paraître
,
et sa suivante aussi.

ARISTE.

Léonor, sans courroux, j’ai sujet de me plaindre.

Vous savez si jamais j’ai voulu vous contraindre,

Et si plus de cent fois je n’ai pas protesté

De laisser à vos vœux leur pleine liberté :

Cependant votre cœur ,
méprisant mon suffrage.

De foi comme d’amour à mon insu s’engage.

Je ne me repens pas de mon doux traitement
;

Mais votre procédé me touche assurément ;

Et c’est une action que n’a pas méritée

Cette tendre amitié que je vous ai portée.

LÉONOR.

Je ne sais pas sur quoi vous tenez ce discours ;

Mais croyez que je suis la même que toujours.

Que rien ne peut pour vous altérer mon estime.

Que toute autre amitié me paraîtrait un crime.

Et que ,
si vous voulez satisfaire mes vœux.

Un saint nœud dès demain nous unira tous deux.

ARISTE.

Dessus quel fondement venez-vous donc, mon frère... ?

. SGANARELLE.

Quoi! vous ne sortez pas du logis de Valère?

Vous n’avez point conté vos amours aujourd’hui?

Et vous ne brûlez pas depuis un an pour lui ?

LÉONOR.

Qui vous a fait de moi de si belles peintures.

Et prend soin de forger de telles impostures?

SCÈNE X. .

ISABELLE, VALÈRE, LÉONOR, ARISTE, SGANARELLE, UN .

COMMISSAIRE, UN NOTAIRE, l.ISETTE, ERGASTE.

ISABELLE.

Ma sœur, je vous demande un généreux pardon.

Si de mes libertés j’ai taché votre nom.

Le pressant embarras d’une surprise extrême

M’a tantét inspiré ce honteux stratagème :

Votre exemple condamne un tel emportement ;

Mais le sort nous traita tous deux diversement.

(
A SgaDarelle.)

Pour vous, je ne veux point, monsieur, vous faire excuse :
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Je YOU8 sers beaucoup plus que je ne vous abuse.
I.e ciel pour être Joints ne nous fit pas tous deux ;

Je me suis reconnue indigne de vos vœux
;

Et J’ai bien mieux aimé me voir aux mains d’un autre,
Que ne pas mériter un cœur comme le vôtre.

VALÈRE, à Sgaoarelle.

Pour moi. Je mets ma gloire et mon bien souverain
A la pouvoir, monsieur, tenir de votre main.

ARISTE.

Mon frère, doucement il faut boire la chose :

D’une telle action vos procédés sont cause
;

Et Je vois votre sort malheureux à ce point
Que, vous sachant dupé, l’on ne vous plaindra point.

LISETTE.

Par ma foi. Je lui sais bon gré de cette affaire
;

Et ce prix de ses soins est un trait exemplaire.

LÉONOR.

Je ne sais si ce trait se doit faire estimer;
Mais Je sais bien qu’au moins Je ne le puis blâmer

.

ERCASTE.

Au sort d’étre cocu son ascendant l’expose
;

Et ne l’étre qu’en herbe est pour lui douce chose.

SGANARELLE, sortant de l’accablement dans lequel il était plongé.

Non, Je ne puis sortir de mon étonnement.
Cette ruse d’enfer confond mon Jugement

;

Et Je ne pense pas que Satan en personne
Puisse être si méchant qu’une telle friponne.

J’aurais pour elle au feu mis la main que voilà.

Malheureux qui se fie à femme après cela !

l.a meilleure est toujours en malice féconde
;

C'est un sexe engendré pour damner tout le monde.
Je renonce àjamais à ce sexe trompeur.
Et Je le donne tout au diable de bon cœur.

ERGASTE.
Bon.

ARISTE.

Allons tous chez moi. Venez, seigneur Valère;
Nous tâcherons demain d’apaiser sa colère.

LISETTE, au parterre.

Vous, si vous connaissez des maris loups-garous.

Envoyez-les au moins à l’école chez nous.

FIN DE l’f.COLE des MARIS.
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AVERTISSEMENT.

Jamais entreprise au théâtre ne fut si précipitée que crlle-ci. et c'est
une chose, je crois, toute nouvelle, qu'une comédie ail été conçue faite
apprise, et représentée en quinze jours. Je ne dis pas cela pour me pi-
quer de l’impromptu, et en prétendre de la gloire, mais seulement pour
prévenir certaines gens, qui pourraient trouver ü redire que je n'aie pas
mis ici toutes les espèces de fdchenx qui se trouvent. Je sais que le nom-
bre en est grand, et à la cour et dans la ville ; etque,sans épisodes, j'easse
bien pu en composer une comédie de cinq actes bien fournis et avoir
encore de la matière de reste. Mais, dans le peu de temps qui me fut don-
né, il m'était impossible de faire un grand dessein, et de rêver beau-
coup sur le choix de rocs personnages et sur la disposition de mon
sujet. Je me réduisis donc è ne toucher qu’un petit nombre d'buportuns;
et je pris ceux qui s’offrirent d’abord à mon esprit, cl que je crus les
plus propres ù réjouir les augustes personnes devant qui j’avais i pa-
raître ; et pour lier promptement toutes ces choses ensemble, je me ser-
vis do premier nœud que je pus trouver. Ce n’est pas mon dessein d’exa-
niiner maintenant si tout cela pouvait être mieux, et si tous ceux qui s’y
sont divertis ontrl selon les règles. Le temps viendra de faire imprimer
mes remarques sur les pièces que j’aurai faites, et je ne désespère pas
de faire voir un jour, en grand auteur, que je puis citer Aristote et Ho-
race. En attendant cet examen, qui peut-être ne viendra point, je m’en
remets assez aux décisions de la multitude, et je tiens aussi difflcile de
combattre un ouvrage que le public approuve, que d’en défendre un
qu’il condamne.

11 n’y a personne qui ne sache pour quelle réjouissance la pièce fut
composée; et celte fêle a fait un tel éclat, qu’il n’est pas nécessaire d’en
parler ; mais il ne sera pas hors de propos de dire deux paroles des or-
nements qu’on a mélés avec la comédie.
Le dessein était de donner un ballet aussi; et comme il n’y avait qu'un

petit nombre choisi de danseurs excellents, on fut contraint de séparer
les entrées de ce ballet, et l’avis fut de les jeter dans les entr’aclcs de
la comédie, afin que ces intervalles donnassent temps aux mêmes bala-

dins de revenir sous d’autres habits; de sorte que, pour ne point rompre
aussi le fil de la pièce par cos manières d’intermèdes, on s'avisa de les

coudre au sujet du mieux que l'on put, et de ne faire qu'une seule chose

du ballet et de la comédie : mais comme le temps était fort précipité, et

que tout cela ne fut pas réglé entièrement par une même tète, on trou-

vera peut-être quelques endroits du ballet qui n'entrent pas dans la co-

médie aussi naturellement que d'autres. Quoi qu’il en soit, c’est un mé-
lange qui est nouveau pour nos théâtres, et dont on pourrait chercher

quelques autorités dans l’antiquité; et comme tout le monde l’a trouvé

agréable, il peut servir d’idée à d’autres choses qui pourraient être mé-
ditées avec plus de loisir.

D’abord que la toile fut levée, un des acteurs, comme vous pourriez

dire mol, parut sur le théâtre en habit de ville, et s'adressant au roi

avec le visage d’un homme surpris, lit des excuses en désordre sur ce

qu’il se trouvait lâ seul, et manquait de temps et d’acteurs pour donner
il Sa Majesté le divertissement qu’elle semblait attendre. En même teniçs,

au milieu de vingt jets d’eau naturels, s’ouvrit celle coquille que tout le

iiioiidca vue; et l'agréable naïade qui parut dedans s’avança au bord

du théâtre, et d’un air héroïque prononça les vers que M. PclHsson avait

faits et qui servent de prologue.

MOLIKUI.. T. I. 90
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PROLOGUE.

I.e théâtre représente uil Jardin orné de termes et de plusieurs Jets
d*eau.

UNE naïade sortant des eaui dans une coquille.

Pour vous en ces beaux lieux le plus grand roi du monde.
Mortels, je viens à vous de ma grotte profonde.
Kaut-11 , en sa faveur, que la terre ou que l’eau
Produisent à vos yeux un spectacle nouveau 7
Qu’il parle ou qu’il souhaite, il n’est rien d’impossible;
Lui-méme n’est*ll pas un miracle visible?
.Son règne

,
si fertile eu miracles divers.

N’en demande-t-il pas à tout cet univers 7
Jeune, victorieux, sage, vaillant, auguste.
Aussi doux que sévère

, aussi puissant que Juste :

Régler et ses Ëtats et ses propres désirs ;

Joindre aux nobles travaux les plus nobles plaisirs ;

En ses justes projets jamais ne se méprendre
;

Agir incessamment
, tout voir et tout entendre.

Qui peut cela peut tout : il n’a qu’à tout oser.
Et le ciel à ses vœux ne peut rien refuser.

Ces termes marcheront, et, si Loüis l’ordonne.
Ces arbres parleront mieux que ceux de Dodone.
Uétesses de leurs troncs, moindres divinités

,

C’est Louis qui le veut , sortez , Nymphes , sortez ;

' '

Je vous montre l’exemple
, il s’agit de lui plaire.

Quittez pour quelque temps votre forme ordinaire

,

Et paraissons ensemble aux yeux des spectateurs

,

Pour ce nouveau théâtre, autant de vrais acteurs.

(Plnsleors Drrades, accompagnées de Faunes et de Satjres, sortent ili;i

arbres et des termes.) '

Vous, soin de ses sqjets ,
sa plus charmante étude

,

Héroïque souci , royale Inquiétude

,

Laissez-le respirer, et souffrez qu’un moment
Son grand cœur s’abandonne au divertissement :

Vous le verrez demain, d’une force nouvelle.

Sous le fardeau pénible où votre voix l’appelle

,

Faire obéir les lois, partager les bienfaits.

Par ses propres conseils prévenir nos souhaits

,

Maintenir l’univers dans une paix profonde,

Et s’ôter le repos pour le donner au monde.
Qu'aujourd’hui tout lui plaise, et semble consentir !

A l’unique dessein de le bien divertir !

Fâcheux, retirez-vous, ou, s’il faut qu’il vous voie.

Que ce soit seulement pour exciter sa joie.

(l.v Naïade emmène avec elle, pour la comédie, une partie des gens
qu’elle a Tait paraître , pendant que le reste se met à danser au sou dc.->

hautbois, qui se joignent aui violons.) >
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LES FACHEUX,
COMÉDIE-BALLET (16ClV

PERSONNAGES. acteurs.

DAMIS , tuteur d’OrphUe.

ORPHISE.

ÉRASTE, amoureux d’Orphlae.

ALCinOR, \

LISANDRE
, j

ALCANDRE , i

ALCIPPE, I

ORANTE, (

CIJMÈNE, } fâcheux.

DORANTE
,

l

CARITIDÊS, I

ORHIN,
I

nLIHTE, /
LA MONTAGNE, valet d’Ëraste.

L’ÉPINE^ valet de Dainla.

LA RIVIERE, et deux autres valets d’Érâste.

L'Kspy.

Mlle Molièhk.

MOLIERE.

La Grange.

Mlle Ddparc.
Mlle DE Brie.

Duparc.

I.a scène est à Paris.

ACTE PREMIER

SCENE PREMIÈRE

ÉRASTE, LA MONTAGNE

ÉRASTE.

Sous quel astre, bon Dieu ! faut-il que je sois né.

Pour être de fâcheux toujours assassiné !

Il semble que partout le sort me les adresse

,

Et j’en vois chaque jour quelque nouvelle espèce
Mais il n’est rien d’^al au fâcheux d’aujourd’hui

J’ai cru n’ètre jamais débarrassé de lui

,

Et cent fois j’ai maudit cette innocente envie
Qui m’a pris à dtner de voir la comédie

,

Où
,
pensant m’égayer

, j’ai misérablement
Trouvé de mes péchés le rude châtiment.
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250 LES FACHEUX,

Il faut que je te fasse un récit de l’affaire

,

Car je tn’cn sens encor tout énau de colère.

J 'étais sur le théâtre en humeur d’écouter

La pièce
,
qu’à plusieurs j’avais oui vanter ;

Les acteurs commençaient ,
chacun prêtait silence ;

Lorsque, d’un air bruyant et plein d’exlravagauce

,

Un homme à grands canons est entré brus<iuement

En criant : Holà! ho! un siège promptement!

Et
,
de son grand fracas surprenant l’assemblée

,

Dans le plus l>el endroit a la pièce troublée.

Eh! mon Dieu! nos Français, si souvent redressés,

Ne prendront-ils jamais un air de gens sensés,

Ai-je dit ; et faut-il sur nos défauts extrêmes

Qu’en théâtre public nous nous jouions nous-mêmes

,

Et confirmions ainsi
,
par des éclats de fous

,

Ce que chez nos voisins on dit partout de nous ?

Tandis que là-dessus je haussais les épaules

,

Les acteurs ont voulu continuer leurs rôles
;

Mais l’homme pour s’asseoir a fait nouveau fracas

,

Et traversant encor le théâtre à grands pas

,

Bien que dans les côtés il pôt être à son aise

,

Au milieu du devant il a planté sa chaise

,

Et
,
de son large dos morguant les spectateurs

,

Aux trois quarts du parterre a caché les acteurs.

Un bruit s’est élevé, dont un autre eût eu honte;

Mais lui
,
ferme et constant, n’en a fait aucun compte.

Et se serait tenu comme il s’était posé

,

Si
,
pour mon infortune, il ne m’eût avisé.

Ah ! marquis
,
m’a-t-il dit, prenant près de moi |)lace

,

Comment te portes-tn? Souffre que je t’embrasse.

Au visage, sur l’heure, un rouge m’est monté,

Que l’on me vit connu d’un pareil éventé.

Je l’étais peu pourtant; mais on en voit paraître

De ces gens qui de rien veulent fort vous connaitre , ,

' Dont il faut au salut les baisers essuyer.

Et qui sont familiers jusqu’à vous tutoyer.

'il m’a fait à l’abord cent questions frivoles

,

Plus haut que les acteurs àevant ses paroles. <-

Chacun le maudissait ; et moi, pour l’arrêter

,

Je serais, ai-je dit
,
bien aise d’écouter.

— Tu n’as point vu ceci, marquis? Ah ! Dieu me damne

Je le trouve assez drôle, et je n’y suis pas âne
;

Je sais par quelles lois un ouvrage est parfait

,

Et Corneille me vient lire tout ce qu'il fait.



357A.CTE I, SCÈNE l

IJt-(1es8iis (le la pièce il m'a fait un sommaire,

Scène à scène averti de ce qui s’allait faire

,

Et jusques à des vers qu’il en savait par cœur

,

Il me les récitait tout haut avant l’acteur,

l’avais beau m’en défendre, il a poussé sa chance

,

Et s’est devers la fin levé longtemps d’avance
;

Car les gens du bel air, pour agir galamment

,

Se gardent bien surtout d’ouïr le dénoûineiit.

Je rendais gr&ce au ciel
, et croyais

,
de justice

,

Qu’avec la comédie eût fini mon supplice ;

Mais
,
comme si c’en eût été trop bon marché

,

Sur nouveaux frais mon homme à moi s'est attaché

,

M’a conté ses exploits, ses vertus non communes

,

Parlé de ses chevaux
,
de scs bonnes fortunes

,

Et de ce qu’à la cour il avait de faveur,

Disant qu’à m’y servir il s’offrait de grand cœur.

Je le remerciais doucement de la tète,

Minutant à tous coups quelque retraite honnête
;

Mais lui
,
pour le quitter, me voyant ébranlé :

Sortons , ce ra’a-t-il dit
,
le monde est écoulé.

Et, sortis de ce lieu
, me la donnant plus siVlie

,

Marquis
,
allons au Cours (1) faire voir ma calèche ;

Elle est bien entendue, et plus d’un duc et pair

En fait à mon faiseur faire une du même air.

Moi de lui rendre grâce, et, pour mieux m’en défendre.

De dire que j’avais certain repas à rendre.

— Ah
,
parbleu ! j’en veux être

,
étant de tes amis

,

Et manque au maréchal à qui j’avais promis.

De la chère, ai-je fait, la dose est trop peu forto

Pour oser y prier des gens de votre sorte, n

Non , m’a-t-il répondu
,
je suis sans compliment

,

Et j’y vais pour causer avec toi seulement ;

Je suis des grands repas fatigué
, je te jure.

5lais si l’on vous attend
,
ai-je dit

, c’est injure.

—Tu te moques, marquis
;
nous nous connaissons tous ;

Et je trouve avec toi des passe-temps plus doux.

Je pestais contre moi
,
l’âme triste et confuse

Du funeste succès qu’avait eu mon excuse,

(i) Le Cours est celle parlle des Champs-Élysees qui porte le nom de

Cours-la-Reine

,

i cause des plantations qu’r fil faire Marie de Médicls.

Boursanlt , dans la préface de son petit roman A’Artrdnise et Poliante,

nous apprend que la comédie se terminait alors a sept heures du soir.

Cette circonstance explique sufBsamment comment ,
en sortant du spec-

tacle , le fâcheux peut aller au Cour*/aire voir sa calèche.

22 .
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r.8 i-KS Fâcheux,

Et ne savais à quoi je devais recourir

,

Pour sortir d’une peine à me faire mourir;

Lorsqu’un carrosse fait de superbe manière

,

Et comblé de laquais et devant et derrière

,

S’est
,
avec un grand bruit

,
devant nous arrêté

,

D’où sautant un jeune homme amplement ajuste

,

Mon importun et lui, courant à l’embrassade,

Ont surpris les passants de leur brusque incartade;

Et tandis que tous deux étaient précipités

Dans les convulsions de leurs civilité

,

Je me suis doucement esquivé sans rien dire;

Non sans avoir longtemps gémi d’un tel martyre

,

Et maudit le fâcheux
,
dont le zèle obstiné

M’était au rendez-vous qui m’est ici donné.

LA MONTAGNE.

ce sont chagrins mêlés aux plaisirs de la vie.

Tout ne va pas, monsieur, au gré de notre envie

Le ciel veut qu’ici-bas chacun ait ses fâcheux

,

Et les hommes seraient sans cela trop hehreux.

ÉRASTE.

Mais de tous mes fâcheux
,
le plus fâcheux encore

C’est Damis , le tuteur de celle que j’adore’.

Qui rompt ce qu’à mes vœux elle donne d’espoir,

Et fait qu’en sa présence elle n’ose me voir.

Je crains d’avoir déjà passé l’heure promise

,

Et c’est dans cette allée où devait être Orphise.

IA MONTAGNE.

I.’heure d’un rendez-vous d’ordinaire s'étend

,

Et n’est pas resserrée aux bornes d’un instant.

ÉKASTE.

Il est vrai
;
mais je tremble ,

et mon amour extrême

D’un rien se fait un crime envers celle que j’aime.

LA MONTAGNE.

Si ce parfait amour, que vous prouvez si bien

,

Se fait vers votre objet un grand crime de rien

,

Ce que son cœur pour vous sent de feux i^itiroes

,

En revanche, lui fait un rien de tous vos crimes.

^ ÉRASTE.

Mais
,
tout de bon

,
crois-tu que je sois d’elle aimé?

LA MONTAGNE.

Quoi ! vous doutez encor d’un amour confirmé?

ÉRASTE.

Ah ! c’est malaisément qu’en pareille matière

Un cœur bien enflammé prend assurance entière:



ACTE I, SCÈNE I.

Il craint de se flatter
; et, dans ses divers soins,

Ce que plus il souhaite est ce qu’il croit le moins.
Mais songeons à trouver une teauté si rare.

> LA MONTAGim.
Monsieur, votre rabat par-devant se sépare.

ÉRASTE.
N’importe.

LA MONTAGNE.

Eaissez-moi l’ajuster, s’il vous plaît.

ÉRASTE.

Ouf! tu m’étrangles! fat, laisse-le comme il est.

LA MONTAGNE.
Souffrez qu’on peigne un peu...

, ÉRASTE.

Sottise sans pareille !

Tu m’as d’un coup de dent presque emporté l’oreille (l).

LA MONTAGNE.
Vos canons...

ÉRASTE.

Laisse-jes
,
tu prends trop de souci

LA MONTAGNE.

Ils sont tout chiffonné.

ÉRASTE. '

Je veux qu’ils soient ainsi

.

LA MONTAGNE.
Accordez-moi du moins

,
par grâce singulière

,

De frotter c« chapeau
,
qu’on voit plein de poussière.

ÉRASTE.

Frotte donc
,
puisqu’il faut que J’en passe par là.

LA MONTAGNE.
lÆ voulez-vous porter fait comme le voilà?

ÉRASTE.
Mon Dieu! dépèche-toi. /

, LA MONTAGNE.

Ce serait conscience.

.

ÉRASTE
,
après avoir attendu.

C’est assez.

LA MONTAGNE.

Donnez-vous un peu de patience.

(I) Non-seulement les volets portaient sur eux un pet^'oe pour r.ijusler
I.T perruque de leurs maîtres . mais les maîtres eiix-mèmes en avaieiil
toujours un en poche, et s'en servaient irèquemment : cela était di
bon air. (A.)
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260 LES FACHEUX,

ï"raste.

Il me tue.

LA MONTAGNE.

£n quels lieux vous êtes*vous fourré?

ÉKASTE.

T’es-tu de ce chapeau pour toujours emparé?

LA MONTAGNE.

C’est fait.

ÉRASTE.

Doime-moi donc.

LA MONTAGNE laissaDt tomber le ebapeau.

Hai!

ÉRASTE.

Le voilà |»ar terre !

Je suis tort avancé. Que la lièvre le serre !

LA MONTAGNE.

Permettez qu’en deux coups J’ôte...

ÉRASTE.
Il ne me plaît pas.

Au diantre tout valet qui vous est sur les bras

,

Qui fatigue son maître
, et ne fait que déplaire

A force de vouloir trancher du nécessaire !

A

SCÈNE II.

OaPHISE, ALCIDOR, ÉRASTE, LA MONTAGNE.

(
Orpbise traverse le fond du théâtre', Alcidor lui donne la main.

)

ÉRASTE.

Mais vois-je pas Orphise? Oui , c’est elle qui vient.

Où va-t-elle si vite
,
et quel homme la tient ?

(Il la salue comme elle passe, et elle eu passant détourne la tête.)

SCÈNE III.

ÉRASTE, LA MONTAGNE.

ÉRASTE.

Quoi ! me voir en ces lieux devant elle paraître

,

Et passer eu feignant de ne me pas connaître!

Que croire ? qu’en dis-tu ? Parle donc
,
si tu veux.

LA MONTAGNE.

Monsieur, je ne dis rien
,
de peur d’ôtre fâcheux.
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ACTE I, SCÈNE V.

ÉRASTE.

Et c’est l’étre eu effet que de ne me rien dire

Dans les extrémités d’un si cruel martyre.

Fais donc quelque réponse à mon coeur abattu.

Que dois-je présumer? Parle, qu’en penses-tu ?

Dis-moi ton sentiment.
LA MONTAGNE.

, Monsieur, je veux me taire

,

Et ne désire point trancher du nécessaire.

ÉRASTE.

Peste l’im|)ertinent I Va-t’en suivre leurs pas,

Vois ce qu’ils deviendront
, et ne les quitte |)as.

LA MONTAGNE revenant sur scs pas.

Il faut suivre de loin?

ÉRASTE.

Oui.

LA MONTAGNE revenant sur ses pas.

Sans que l’on me voie

,

Ou faire aucun semblant qu’après eux on m’envoie ?

ÉRASTE.

Non
,
tu feras bien mieux de leur donner avis

Que par mon ordre exprès ils sont de toi suivis.

LA MONTAGNE revenant sur scs pas.

Vous trouverai-je ici ?,

ÉRASTE.

Que le ciel te confonde

,

Uoinine, à mon sentiment, le plus fâcheux du monde

SCÈNE IV.

ÉRASTE.

Ail ! que je sens de trouble, et qu’il m’eût été doux

Qu’on me l’eût fait manquer, ce fatal rendex-vous !

Je pensais y trouver toutes choses propices

,

Et mes yeux pour mon cœur y trouvent des supplices.

SCÈNE V.

LISANDRE , ÉRASTE.

^ LISANDRE.

Sous ces arbres de loin mes yeux t’ont reconnu,
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Cher marquis, et d’abord je suis à toi venu.

Comme à de mes amis, il faut que je te chante

Certain air que j’ai fait de petite courante (l),

Qui de toute la cour contente les experts.

Et sur qui plus de vingt ont déjà fait des vers.

J’ai le bien, la naissance, et quelque emploi passable,

Et fais figure en France assez considérable
;

Mais je ne voudrais pas
,
pour tout ce que je suis

,

N’avoir point fait cet air qu’ici je te produis.

(
Il prélude.

)

La ,
la

, hem ,
hem

; écoute avec soin
,
je te prie.

(
Il chante sa courante.

)

N’est-elle pas belle.!*

ÉRASTE.

Ah!
LISANDRE.

Cette fin est jolie.

(11 rechante la fin quatre ou cinq fois de suite.
)

Comment la trouves-tu?

ÉRASTE.

Fort belle
, assurément.

LISANDRE.

Les pas que j’en ai faits n’ont pas moins d'agrément

,

Et surtout la figure a merveilleuse grâce.

(
Il chante, parle et danse tout eusemblc, et fait faire à

les figures de la femme.
)

Tiens , l’homme passe ainsi
;
puis la femme repasse :

Ensemble ; puis on quitte , et la femme vient là.

Vois-tu ce petit trait de feinte que voilà ?

Ce fleuret? ces coupés courant après la belle?

Dos à dos, face à face, en se pressant sur elle.

Que t’en semble, marquis?

ÉRASTE.

Tous ces pas-là sont fins.

LISANDRE.

Je me moque ,
pour moi

, des maîtres baladins (2).

ÉRASTE.
On lo voit.

\

Érastc

LISANDRE.

Les pas donc ?

(i) Courante, ancienne danse donti’alr est lent. Ce motsigiüAe aussi

le chant sur lequel on mesure les pas d’une courante.

(a) Comme baladin signtflait alors danseur de théâtre
,

il est présuma -

ble que mattre baladin répondait a ce que nous nommons mdiire des

ballets. (A.J

¥
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ÉRASTB.

N’ont rien qui ne «urprenne.

LISANDRE.

Veux-tu
,
par amitié

,
que je te les apprenne?

ÉRASTE.

Ma foi
,
pour le présent, j’ai certain embarras...

LISARDRE.

Eli bien donc ! ce sera lorsque tu le voudras.

Si j’avais dessus moi ces paroles nouvelles

,

Nous les lirions ensemble, et verrions les plus belles.

ÉRASTE.

Une autre fois.

USANDRE.

Adieu. Baptiste (1) le très-cher

N’a point vu ma courante
, et je le vais chercher ;

Nous avons pour les airs de grandes sympathies

,

Et je veux le prier d’y faire des parties.

(Il s’eo Ta toujours eu cliantaut.)

SCÈNE VI.

ÉRASTE.

Ciel I faut-il que le rang, dont on veut tout couvrit
,

De cent sots tous les jours nous oblige à souffrir

,

Et nous fasse abaisser jusques aux complaisances

D’applaudir bien souvent à leurs imperÛnences !

« y

SCÈNE VU.

ÉRASTE, LA M&NTAGNE.

LA HONTACNE.

Monsieur, Orphise est seule, et vient de ce côté.

ÉRASTE.

Ah ! d’un trouble bien grand je me sens agité !

' '

J’ai de l’amour encor pour la belle inhumaine.

Et ma raison voudrait que j’eusse de la haine.

LA MONTAGNE.

Monsieur, votre raison ne sait ce qu’elle veut

,

Ni ce que sur un cœur une maîtresse peut.

(0 Jean-Bapttete Lolll. Sa réputation était déJA étabUc, pulaqiio c'eal

à lui que va a’adreucr l'amalrur pour faire de* partir* à *a courante.

(B.)
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Bien que de s’emporter on ait de justes causes

,

Une belle ,
d’un mot , rajuste bien des choses.

ÉRASTE.

Hélas 1 je te l’avoue , et déjà cet aspect

A toute ma colère imprime le respect.

SCÈNE VIII.

ORPHIE, ÉRASTE, LA MONTAGNE.
s

ORPniSE.

Votre front à mes yeux montre peu d’allégresse ;

Serait-ce ma présence, Êraste, qui vous blesse?

Qu’est-ce donc ? qu’avez-vous? et sur quels déplaisiis

,

l.orsque vous me voyez, poussez-vous des soupirs?

ÉRASTE.

Hélas! pouvez-vous bien me demander , cruelle

,

Ce qui fait de mon cœur la tristesse mortelle ?

Et d’un esprit méchant n’est-ce pas un eflet.

Que feindre d’ignorer ce que vous m’avez fait ?

Celui dont l’entretien vous a fait à ma vue

Passer...

,

ORPHISB riant.

-C’est de cela que votre âme est émue ?

ÉRASTE.

Insultez ,
inhumaine, encore à mon malheur !

Allez ,
il vous sied mal de railler ma doideur.

Et d’abuser
,
ingrate

,
à maltraiter ma flamme

,

Du faible que pour vous vous savez qu’a mon âme

.

^ORPHISE.

Certes ,
il en faut rire ,

et confesser ici

Que vous êtes bien fou de vous troubler ainsi.

L’homme dont vous parlez, loin qu’il puisse me plaire

,

Est un homme fâcheux dont j’ai su me défaire ;

Un de ces inqrartuns et sots officieux

Qui ne sauraient souffrir qu’on soit seule en des lieux

,

Et viennent aussitôt, avec un doux langage

,

Vous donner une main contre qui l’on enrage.

J’ai feint de m’en aller
,
pour cacher mon dessein ;

Et jusqu’à mon carrosse il m’a prêté la main.

Je m’en suis promptement défaite de la sorte
;

Et j’ai
,
pour vous trouver, rentré par l’autre porte.

ÉRASTE.

A vos discours ,
Orphise, ajouterai-je foi

,



ACTE I, SCÈNE X. 2C'>

El voire cœur est-il loiit siacère pour moi?
ORPniSE.

Je vous trouve (url bon de tenir ces paroles,

Quand je me justifie à vos plaintes frivoles!

Je suis bien simple encore, et ma sotte bonté...

ÉRilSTE.

Ab ! ne vous fâchez pas, trop sévère beauté !

Je veux croire en aveugle, étant sous votre empire,

Tout ce que vous aurez la bonté de me dire.

Trompez, si vous voulez, un malheureux amant;
J’aurai pour vous respect jusques au monument...'

Maltraitez mon amour, refusez-moi le vOtre,

Exposez à mes yeux le triomphe d’un autre
;

Oui
,
je souffrirai tout de vos divins appas.

J’en mourrai ; mais enfin je ne m’en plaindrai pas.

ORPHISE.

Quand de tels sentiments régneront dans votre âme.
Je saurai de ma part...

SCÈNE IX.
J

ALCANDRE, ORPHISE, ÉRASTE, LA MONTACNE.

ALCANDRE.

(à Orphise.)

Marquis, un mot. Madame

,

De grâce
,
pardonnez si je suis indiscret

,

En osant , devant vous
,
lui parler en secret.

(Orpliise sort.)

SCÈNE X.

ALCANDRE, ËRASTE, LA MONTAGNE.

ALCANDRE.

Avec peine, marquis, je te fais la prière :

-Mais un homme vient là de me rompre en visière (1),

Kl je souhaite fort
,
pour ne rien reculer

,

Qu’à l’heure
, de ma part

,
tu l’ailles appeler.

(i) En termes de clicvalcrle, c'est rompre une lance sur la visière de

son ennemi. De IA sans doute l’expression flgurée rompre ta viiiére,

pour attaquer par drt paroles désobligeantes, dire en face et brusque-

ment quelque chose de fdcheuT.

ta
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,

Tu sais qu’en pareil cas ce serait avec joie

Que je te le rendrais en la même monnoie.
ÉRASTE, après avoir élé quelque teiups sans parle

'

Je ne veux point ici faire le capitan
;

Mais on m’a vu soldat avant que courtisan :

J’ai servi quatorze ans, et je crois être en passe
De pouvoir d’un tel pas me tirer avec grâce

,

Et de ne craindre point qu’à quelque lâcheté

Le refus de mon bras me puisse être imputé (I ).

Un duel met les gens en mauvaise posture
;

Et notre roi n’est pas un monarque en peinture.

Il sait faire obéir les plus grands de l’État

,

Et je trouve qull fait en digne potentat.

Quand il fa«it le servir, j’aî du cœur pour le faire;

Mais je ne m’en sens point quand il faut lui déplaire.

Je me fais de son ordre une suprême loi :

Pour lui désobéir, cherche un autre que moi.

Je te parle, vicomte, avec francliise entière

,

Et suis ton serviteur en toute autre matière.

Adieu.

SCÈNE XL
ÉRASTE , LA MONTAGNE.

' ÉRASTE.

Cinquante fois an diable les (âclieux !

Où donc s’est retiré cet objet de mes vœux ?

LA HDirrACNE.

Je ne sais.

ÉRASTE.

Pour savoir où la belle est allée

,

Va-t’en chercher partout : j’attends dans cette allée.

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.

ÉRASTE.

l.es fâcheux à la fin se sont-ils écartés ?

(i) Ces vers font allusion ù l’usaKc où étaient les léiuoliis un seromls.

Uc te Oattre entre eut.
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Je pense qu’il en pleut ici de tous côtés.

Je les fuis, et les troure ; et, pour second martyre.

Je ne saurais trouver celle que je désire.

i.e tonnerre et la pluie ont promptement passé

,

Et n’ont point de ces lieux le beau monde chassé.

Plût au ciel, dans les dons que ses soius y prodiguent,

Qu’ils en eussent chassé tous les gens qui fatiguent !

Le soleil baisse fort
,
et je suis étonné

Que mon valet encor ne soit point retourné.

SCÈNE II.

' ALCIPPE, ÉRASTE. '

ALCIPI'E.

Bonjour.

ÉRASTE k paru

Eli quoi ! toujours ma tiamme diveitie !

ALCIPPE.

Console-moi ,
marquis

, d’une étrange partie

Qu’au piquet je perdis hier contre un Saint-Bouvatn
,

A qui je donnerais quinze points et la main.

C’est un coup enragé, qui depuis hier m’accable

,

Et qui ferait donner tous les joueurs au diable (I)

Un coup assurément à se pendre en public.

Il ne m’en faut que deux
,
l’autre a besoin d’un pic :

Je donne , il en prend six
,
et demande à refaire

;

.Moi, me voyant de tout, je n’en voulus rien faire.

Je porte l’as de trèfle (a^ire mon malheur !),

L’as , le roi
, le valet

,
le huit et dix de cœur.

Et quitte, comme au point allait la politique

,

Dame et roi de carreau , dix et dame de pique.

Sur mes cinq cœurs portés la dame arrive encor

,

Qui me fait justement une quinte major;

Mais mon homme avec l’as
,
non sans surprise extrême

,

Des bas carreaux sur table étale une sixième.

J’en avais écarté la dame avec le roi ;

Mais lui fallant un pic, je sortis hors d’effroi

,

(1) Dans l’ancien Jeu de piquet , chaque couleur avait un six , ce qui

('levait le nombre des cartes i trente-six au lieu de trente-deux. l.a

description d’Alclppe présente quelques dlfflciiltés à ceux mêmes qui

l'unnalssent cette circonstance : voilà pourquoi sans doute il porte un

Jeu sur lui, pour répéter ce coup qui lui fait donner tous les joueurs

an diable'
'
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Et croyais bien du moins faire deux points uniques.

Avec les sept carreaux il avait quatre piques

,

Et
,
jetant le dernier, m’a mis dans l’embarras

De ne savoir lequel garder de mes deux as.

J’ai Jeté l’as de cwur, avec raison, me semble ;

Mais il avait quitté quatre trèfles ensemble

,

Et par un six de cœur je me suis vu capot
,

' ''

Sans pouvoir, de dépit, proférer un seul mot.

Morbleu I fais-moi raison de ce coup effroyable :

A moins que l’avoir vu
,
peut-il être croyable ?

ÉHASTE.

C’est dans le jeu qu’on voit les plus grands coups du sort.

ALCIPPE. «

Parbleu 1 tu jugeras toi-même si j’ai tort

,

Et si c'est sans raison que ce coup me transporte
;

Car voici nos deux jeux
,
qu’exprès sur moi je porte,

'riens, c’est ici mon port, comme je te l’ai dit ;

Et voici...

ÉRASTE.

J’ai compris le tout par ton récit

,

Et vois de la justice au transport qui t’agite ;

Mais pour certaine affaire il faut que je te quitte.

Adieu. Console-toi pourtant de ton malheur.

ALCIPPE.

Qui
,
moi ? J’aurai toujours ce coup-là sur le cœur;

Et c’est, pour ma raison, pis qu’un coup de tonnerre

.

Je le veux Ihire, moi, voir à toute la terre.

(Il s’en va, et rentre en disant :)

Un six de cœur! deux points!

ÉRASTE.
‘

En quel lieu sommes-nous ?

Ue quelque part qu’on tourne, on ne voit que des fous.

SCÈNE III.

ÉRASTE, LA MONTAGHE.

ÉRASTE.

Ah ! que tu fais languir ma juste impatience !

LA MONTAGNE.

Monsieur
, je n’ai pu faire une autre diligence.

ÉRASTE

Mais me rapportes-tu quelque nouvelle, enfin?
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ACTE 11, SCENE 111.
, 2<i9

L\ MONTAGNE.

Sans doute; et de l’objet qui fait votre destin.

J'ai
,
par son ordre exprès

,
quelque chose à vous dire.

ÉRASTE.

Et quoi ? Déjà mon coeur après ce mot soupire.

Parle.

LA MONTAGNE.

Souliailez-Tous de savoir ce que c’est ?

ÉRASTE.

Oui , dis vite.

LA MONTAGNE.

Monsieur, attendez, s’il vous plaît.

Je me suis
,
à courir, presque mis hors d’haleine.

ÉRASTE.

Prends-tu quelque plaisir à me tenir en peine P

LA MONTAGNE.

Puisque vous désirez de savoir promptement
L’ordre que j’ai reçu de cet objet charmant.
Je vous dirai .. Ma foi

,
sans vous vanter mon zèle

,

J’ai bien fait du chemin pour trouver cette belle ;

Et si...

ÉRASTE.

Peste soit fait de tes digressions !

LA MONTAGNE.

Ah 1 il faut modérer un peu ses passions;

Et Sénèque...

ÉRASTE.

Sénèque est un sot dans ta bouche

,

Puisqu’il ne me dit rien de tout ce qui me touche.

Dis-moi ton ordre
, tût.

LA MONTAGNE.

Pour contenter vos vœux

,

Votre Orphise... Une bète est là dans vos clieveux.

ÉRASTE.

Laisse.

LA MONTAGNE.

Cette beauté
, de sa part

, vous fait dire...

ÉRASTE.
Quoi?

LA MONTAGNE.

Devinez.

ÉRASTE.

Sais-tu que je ne veux pas rire ?

LA MONTAGNE.
Son ordre est qu’en ce lieu vous devez \ons tenir,

'

•’.t.
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Assuré que dans |icu vous l’y verre/ venir,

l.orsqu’elle aura quitté quelques provinciales

,

Aux personnes de cour (âclicuses animales.

ÉnASTE. ^
Tenons-nous donc au lieu qu’elle a voulu choisir.
Mais, puisque l’ordre ici m’offre quelque loisir ,

'

I.aisse-moi méditer.

(La Montagne sort.)

J’ai dessein de lui faire

Quelques vers sur un air où je la vois se plaire.

(Il rêve.)

SCÈNE IV.

ORANTE
, CLIMÈNE; ËRASTE, dan.s un coin du ilicâtre,

sans être aperçu.

ORANTE.
Tout le monde sera de mon opinion.

clim^:ne.

Croyez-vous l’emporter par obstination ?

ORANTE.
Je |>ense mes raisons meilleures que les vôtres.

CLIUÈNE.
Je voudrais qu’on ouït les unes et les autres.

ORANTE apercevant Éraslc.

J’avise un homme ici qui n’est pas ignorant
;

Il pourra nous juger sur notre différend.

Marquis , de grâce, un mot , souffrez qu’on vous a()pellc

Pour être entre nous deux juge d’une querelle,
D un débat qu’ont ému nos divers sentiments ,

•Sur ce qui peut marquer les plus ]tarfaits amants.

ÉRASTE.
c’est une question à vider difficile

,

Et vous devez chercher un juge plus habile.

ORANTE.
Non

,
vous nous dites là d’inutiles chansons.

Votre esprit fait du bruit, et nous vous connaissons;
Nous savons que chacun vous donne à juste titre...

ÉRASTE.

Eli! de grâce...

ORANTE.

En un mot, vous serez notic arbilre
,

Et ce sont (leux moments qu’il vous faut nous donner.
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ACI'E H, SCÈNE IV.

CLIMÈNE à Oraatc.

Vous retenez ici qui vous doit condamner,

Car enfin
,

s’il est vrai ce que j’en ose croire

,

Monsieur à mes raisons donnera la victoire.

ÉRASTE à parL

Que ne puis-je à mon traître inspirer le souci

n’inventer quelque chose à me tirer d’ici !

ORANTE à Climènc.

Pour moi , de son esprit j’ai trop bon témoignage

,

Pour craindre qu’il prononce à mon désavantage.

(à Èraste.)

Enfin , ce grand débat qui s’allume entre nous

Est de savoir s’il faut qu’un amant soit jaloux.

CLIMÈNE.

Ou
,
pour mieux expliquer ma pensée et la vôtre,

Lequel doit plaire plus d’un jaloux ou d’un autre.

ORANTE.

Pour moi
,
sans contredit

,
je suis pour le dernier.

CUMÈNE.

Et, dans mon sentiment, je tiens pour le premier.

ORANTE.

Je crois que notre cœur doit donner son sulTrage

A qui fait éclater du respect davantage.

CLIMÈNE. '

Et moi ,
que si nos vœux doivent paraître au joUi

,

C’est pour celui qui fait éclater plus d’amour.

ORANTE.

Oui
;
mais on voit l’ardeur dont une Ame est saisie

Bien mieux dans le respect que dans la jaloosie.

CUUÈNE.
Et c’est mon sentiment

,
que qui s’attache à nous

Nous aime d’autant plus qu’il se montre jaloux.

ORANTE.

E'i 1 ne me parlez point
,
pour être amants

,
climène

,

De ces gens dont l’amour est fait comme la haine,

Et qui, pour tous respects et toute offre de vœux.
Ne s’appliquent jamais qu’à se rendre fâcheux

;

Dont l’Ame
,
que sans cesse un noir transport anime

,

Des moindres actions cherche à nous faire un crime

,

En soumet l’innocence à son aveuglement

,

Et veut sur un coup d’œil un éclaircissement ;

Qui
,
de quelque chagrin nous voyant l’apparence

,

Se plaignent aussitôt qu’il naît de leur présence

,

El, lorsque dans nos yeux brille un peu d'enjouciiRuil,
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Veulent que leurs rivaux en soient le fondement;
Knliii, qui

,
prenant droit des fureurs de leur zèle,

Ne nous parlent jamais que pour faire querelle

,

Osent défendre à tous l’approche de nos cœurs

,

Et se font les tyrans de leurs propres vainqueurs.

Moi
,
je veux des amants que le respect inspire

,

Et leur soumission marque mieux notre empire

CUaÈiNE.

Fi ! ne me parlez point, pour être vrais amants

,

De ces gens qui pour nous n’ont nuis emportements
;

De ces tièdes galants, de qui les cœurs paisibles

Tiennent déjà pour eux les choses infaillibles

,

N’ont point peur de nous perdre, et laissent chaque jour

Sur trop de confiance endormir leur amour
;

Sont avec leurs rivaux en bonne intelligence

,

Et laissent un champ libre à leur persévérance.

Un amour si tranquille excite mon courroux.

C’est aimer froidement, que n’être point jaloux
;

Et je veux qu’un amant, pour me prouver sa flamme,

Sur d’étemels soupçons laisse flotter son âme

,

Et par de prompts transports donne un signe éclatant

De l’estime qu’il fait de celle qu’il prétend.

On s’applaudit alors de son inquiétude
;

Et, s’il nous fait parfois un traitement trop rude

,

Le plaisir de le voir
,
soumis à nos genoux

,

S’excuser de l’éclat qu’il a fait contre nous

,

Ses pleurs
,
son désespoir d’avoir pu nous déplaire

,

Sont un charme à calmer toute notre colère.

ORXNTE.

Si
,
pour vous plaire, il faut beaucoup d’emportemeni

,

le sais qui vous pourrait donner contentement ;

Et je coimais des gens dans Paris plus de quatre

Qui
,
comme ils le font voir, aiment jusques à baltie.

CLIMÈNE.

Si
,
pour vous plaire, il faut n’étre jamais jaloux

,

Je sais certaines gens fort commodes pour vous
;

Des hommes en amour d’une humeur si souffrante

,

Qu’ils vous verraient sans peine entre les bras de trente.

ORANTE.

Enfin
,
par votre arrêt

,
vous devez déclarer

Celui de qui l’amour vous semble à préférer.

(OrphUe parait dans le fond du thcilrc, et voit Eraste entre

' Orantc et ClimcDC.)
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^.RASTE.

Puisqu’à moius d’un arrêt je ne puis m’en défaire,

Toutes deux à la fois Je vous veux satisfaire
;

Et
,
pour ne point blâmer ce qui plaît à vos yeux ,

Le jaloux aime plus, et l’autre aime bien mieux.

CLIUÈNE.

L’arrêt est plein d’esprit; mais...

ÉRASTE.

SulTit. J’en suis quitte.

Après ce que j’ai dit
, souffrez que je vous quitte.

SCÈNE V.

ORPHISE, ÉRASTE.

ÉRASTE, apercevaat Orpbise, et allant au-devant d’elle.

Que vous tardez, madame, et que j’éprouve bien...

ORPHISE.

Non
, non , ne quittez pas un si doux entretien.

A tort vous m’accusez d’être trop tard venue,
(montrant Orante et Climène, qui viennent de sortir.

)

Et vous avez de quoi vous passer de ma vue.

ÉRASTE.

Sans sujet contre moi voulez-vous vous aigrir.

Et me reprochez-vous ce qu’on me fait souffrir?

Ah ! de grâce, attendez...

ORPHISE.

Laissez-moi
,
je vous prie,

Et courez vous rejoindre à votre compagnie.

SCÈNE VI.

ÉRASTE.

Ciel ! faut-il qu’aujourd’hui fâcheuses et fâcheux

Conspirent à troubler les plus chers de mes vœux

.

Mais allons sur ses pas, malgré sa résistance,

Et faisons à ses yeux briller notre innocence.

SCENE VII.

DORANTE, ÉRASTE.

DORANTE*

Ah ! marquis
,
que l’on voit de fâcheux tous les jours
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Venir de nos plaisirs interrompre le cours!

Tu me vois enragé d’une assez belle chasse

Qii’un fat... C’est un récit qu’il faut que je te fas.se.

ÉRASTE.

Je cherche ici quelqu’un
, et ne puis m’arrêter.

DORANTE.

Parbleu ! chemin faisant
, je te le veux conter.

'

Nous étions une troupe assez bien assortie,

Qui
,
pour courir un cerf, avions hier fait partie

;

Et nous fûmes coucher sur le pays exprès

,

C'est-à-dire
,
mon cher, en fin fond de forêts.

Comme cet exercice est mon plaisir suprême

,

Je voulus, pour bien faire
,
aller au bois moi-même

,

Et nous conclûmes tous d’attacher nos efforts

Sur un cerf qu’un chacun nous disait cerf dix cors (1)

Mais
,
moi, mon jugement , sans qu’aux marques j’arrête.

Fut qu’il n’était que cerf à sa seconde tête.

Nous avions ,
comme il faut

,
séparé nos relais

,

Et déjeunions en hâte, avec quelques œufs frais,

Lorsqu’un franc campagnard
,
avec longue rapière

,

Montant superbement sa jument poulinière

,

Qu’il honorait du nom de sa bonne jument

,

S’en est venu nous faire un mauvais compliment

,

Nous présentant aussi
,
pour surcroît de colère

,

Un grand benêt de fils aussi sot que son père.

Il s’est dit grand chasseur, et nous a priés tous

Qu’il pût avoir le bien de courir avec nous.

Dieu préserve
,
en chassant

,
toute sage personne

D’un porteur de huchet (2) ,
qui mal à propos sonne

;

De CCS gens qui
,
suivis de dix hourets (3) galeux

,

Disent , ma meule , et font les chasseurs merveilleux !

Sa demande reçue , et ses vertus prisées

,

Nous avons été tous frapper à nos brisées (4).

A trois longueurs de trait , (5) tayaut ! voilà d’abord

( 1 ) ün cerf dix cors est uo cerf de sept aos. ( Diclionn. des chusses
)

(ï) Huchet, petit cor qui sert aux chasseurs pour appeler le.s cliicnsr

( Idem.)

(a) Houret, mauvais chien de chasse. (Idem.)

(1) Brisée, endroit où le cerf est entré ,
et dont on a rompu des bran-

ches pour reconnaitre ta voie. Frapper aux brisées, c’est faire reiiarlir

la béte du lieu où clic s’est arrêtée. { Idem .)

(a) On nomme fraifla laisse qui sert à conduire les chiens ù la cliassc.

( Idem.)
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Le cerf donné aux chiens (I). J’appuie, et sonne fort.

Mou cerf débuche (2) , et passe une assez longue plaine

,

F.t mes chiens après lui ; mais si bien en haleine

,

Qu’on les aurait couverts tous d’un seul justaucorps.

Il vient à la forêt. Nous lui donnons alors

La vieille meute
;
et moi

,
je prends en diligence

Mon cheval alezan. Tu l’as vu ?

ÉRASTK.

Non
, je pense.

DORANTE.

Comment! C’est un cheval aussi bon qu’il est beau

,

Et que , ces jours passés
, j’achetai de Caveau (.1).

Je te laisse à penser si
,
sur cette matière

,

Il voudrait me tromper, lui qui me considère ;

Aussi je m’en contente ; et jamais
,
en effet

,

'

Il n’a vendu cheval ni meilleur, ni mieux fait.

Une tête de barbe
,
avec l’étoile nette

,

'

L’encolure d’un cygne
,
effilée et bien draite

;

Point d’épaules non plus qu’un lièvre
,
court-jointé

,

Et qui fait dans son port voir sa vivacité
;

Des pieds, morbleu ! des pieds! le rein double : à vrai dire.

J’ai trouvé le moyen
,
moi seul

,
de le réduire

;

Et sur lui
,
quoiqu’aux yeux il montrât beau scuiblaut

,

Petit-Jean de Caveau ne montait'qu’en tremblant.

Une croupe en largeur à nulle autre pareille

,

Et des gigots
,
Dieu sait ! Bref, c’est une merveille ;

Et j’en ai refusé cent pistoles
,
crois-moi

,

Au retour d’un cheval amené pour le roi. .
•

Je monte donc dessus
, et ma joie était pleine

De voir filer de loin les coupeurs (4) dans la plaine ;

Je pousse, et je me trouve en un fort à l’écart,

A la queue de nos chiens
,
moi seul avec Drécar (5).

Une heure là-dedans notre cerf se fait battre.

J’appuie alors mes chiens
,
et fais le diable à quatre ;

Enfin jamais chasseur ne se vit plus joyeux

.

Je le relance seul
, et tout allait des mieux

,

0) L» cerf donne aux chiens, c’esl-à-dlre, les cliicns mis sur la utie.

Phrase faite, et que Molière n’a pas cru devoir chanfrer, pour éviter

i hiatus.

t*) Débucher, sortir du bols. (Dictionn. des chasses.)

(s) Caveau, luarchand de cbevaux, célèbre à la cour. (A^ofe de Mo-
lière.)

(I) Cn olilen coupe quand il quitte la voie de la bète , et prend le» de-
vanU pour avoir l’avantaBc sur elic. ( Dicl. des chasses.)

laj Drécar, piqueur rcnoniuiè. ( Aote de Molière.)
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,

lx>rsqiie d'un jeune cerf s’accompagne le nôtre;

Une i>art do mes chiens se sépare de l’aulre;

Et je les vois, marquis, comme tu peux |)enMi,

Chasser tous avec crainte
,
et Finaiit balancer :

Il s<i rabat soudain
, dont j’eus l’àme ravie ;

Il cmpauine la voie
;
et moi

, je sonne et crie ;

A Finaut ! à Finaut ! j’en revois (1) à plaisir

Sur une taupinière, et re-sonne à loisir.

Quelques chiens revenaient à moi, quand, i>our disgrôce,

Lejeune cerf, marquis, à mon campagnard pa.sse.

Mon étourdi se met à sonner comme il faut

,

Et crie à pleine voix : Tayaut ! tayaut ! tayaut !

Mes chiens me quittent tous
, et vont à ma pétun e

;

J’y pousse , et j’en revois dans le chemin encore
;

Mais à terre
,
mon cher, je n’eus pas jeté l’œil

,

Que je connus le change et sentis un grand deuil.

J’ai l>eau lui faire voir toutes les différences

Des pinces de mon cerf et de ses connaissances

,

Il nie soutient toujours
,
en chasseur ignorant.

Que c’est le cerf de meute ;
et par ce différend

Il donne temps aux chiens d’aller loin. J’en enrage

,

Et, pestant de bon cœur contre le persoimage.

Je pousse mon cheval et par haut et par bas

,

Qui pliait des gaulis (2) aussi gros que le bras :

Je ramène les chiens à ma première voie

,

Qui vont
,
en me donnant une excessive joie

,

Requérir notre cerf, comme s’ils l’eussent vu. '

Ils le relancent ; mais ce coup est-il prévu ?

A te dire le vrai
,
cher marquis

, il m’assomme
;

Notre cerf relancé va passer à notre homme

,

Qui, croyant faire un trait de chasseur fort vanté

,

D’un pistolet d’arçon qu’il avait apporté
,

'
.

Lui donne justement au milieu de la tète

,

Et de fort loin me crie : Ah ! j’ai mis bas la bète !

A-t-on jamais parlé de pistolets , bon Dieu !

Pour courre un cerf? Pour moi
,
venant dessus le lieu

,

J’ai trouvé l’action tellement hors d’usage.

Que j’ai donné des deux à mon cheval
,
de rage

,

Et m’en suis revenu chez moi toujours courant

,

Sans vouloir dire un mot à ce sot ignorant.

(I) Hevolr, retrouver la trace de la béte. ( DM. det chasui.)

(») CaHlis
,
branches qui embarrassent le chasseur lorsqu'il pCnélre

' dans les taltlU. ( Idem.)
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éaASTE.

Tu ne i^uvais mieux faire, et ta prudence est rare:

C’est ainsi des fâcheux qu’il faut qu’on se sépare.

Adieu.

DORANTE.

Quand tu voudras nous irons quelque part

,

Où nous ne craindr<His point de chasseur cam]>agnard

ÉRASTB seul.

Fort bien. Je crois qu’enQnje perdrai patience.

Cherchons à m’excuser avecqne diligence.

ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE.

ÉRASTE, LA MONTAGNE.
I

ÉRASTE.

Il est vrai , d’un cété mes soins ont réussi

,

Cet adorable objet enfin s’est adouci
;

Mais d’un autre on m’accable
, et les astres sévèies

Ont contre mon amour redoublé leurs colères.

Oui , Damis, son tuteur, mon plus rude fâcheux
,

Tout de nouveau s’oppose au plus doux de mes vœux

,

A son aimable nièce a défendu ma vue.
Et veut d’un autre époux la voir demain pourvue.
Orphise toutefois

,
malgré son désaveu

,

Daigne accorder ce soir une grâce à mon feu
;

Et j’ai fait consentir l’esprit de cette belle

A souffrir qu’en secret je la visse chez elle.

L’amour, aime surtout les secrètes faveurs.

Dans l’obstacle qu’on force il trouve des douceurs
;

Et le.moindre entretien de la beauté qu’on aime.
Lorsqu’il est défendu

,
devient grâce suprême.

Je.vais au rendez-vous; c’en est l’heure à peu près.
Puis je veux m’y trouver plutôt avant qu’après.

LA HONTAUNE.
Suivrai-je vos pas ?

ÉRASTE.

Non. Je craindrais que peut-être
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A quelques yeux suspects tu me fisses connaître.

I.A MONTAGNE.

Mais...

ÉRASTE.

Je ne le veux pas. i

LA MONTAGNE.

Je dois suivre vos lois :

Mais au moins, si de loin...

ÉRASTE.

Te tairas>tu
, vingt fois?

Et ne veux-tu jamais quitter cette méthode

,

De te rendre à toute heure un valet incommode?

SCÈNE II.

CARITIDÈS, ÉRASTE.

CARITmÈS.

Monsieur, le temps répugne à l’honneur de vous voir,

I.e matin est plus propre à rendre un tel devoir;

Mais de vous rencontrer il n’est pas bien facile
,

'

Car vous dormez toujours
,
ou vous êtes en ville ;

Au moins
,
messieurs vos gens me l’assurent ainsi

;

Et j’ai
,
pour vous trouver, pris l’heure que voici.

Encore est-ce un grand heur dont le destin m’honore
;

Car, deux moments plus tard
,
je vous manquais encora

ÉRASTE.

Monsieur, souhaitez-vous quelque chose de moi?
CARITIDÈS.

Je m’acquitte
,
monsieur, de ce que je vous doi

,

Et vous viens... Excusez l’audace qui m’inspire.

Si....

ÉRASTE.

Sans tant-de façons, qu’avez-vous à me dire?

, CARITIDÈS.

('omme le rang
,
l’esprit

,
la générosité

,

Que chacun vante en vous...

ÉRASTE.

Oui , je suis fort vanté.

Passons, monsieur.
CARITini,S.

Monsieur, c’est une peine extrême

Lorsqu'il faut à quelqu’un se produire soi-même ;

Lt toujours près des grands on doit être introduit
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Par Jes gens qui de nous fassent un peu de bruil

,

Dont la bouche écoutée avecque poids débite

Ce qui peut faire voir notre petit mérite.

Pour moi
,
j’aurais voulu que des gens bien instriiils

Vous eussent pu
,
monsieur, dire ce que je suis.

ÉBASTE.

Je vois assei, monsieur, ce que vous pouvez être

,

Et votre seul abord le peut faire connaître.

CARITIDÈS.

Oui
,
je suis un savant charmé de vos vertus

,

Non pas de oes savants dont le nom n’est qu’en
,

Il n’est rien s'i commun qu’un nom à la latine :

ceux qu’on babille«n grec ont bien meilleure mine
;

Et,, pour en avoir un qui se termine en ès

,

Je me fais appeler monsieur Caritidès (I).

ÉBASTE.

Alunsieur Caritidès, soit. Qu’avez-vous à dire.’

CARITIDÈS.

C’est un placet, monsieur, que je voudrais vous. lire.

Et <ige ,
dans la posture où vous met votre emploi

,

J’ose vous conjurer de présenter au roi.

ÉBASTE.

Eb ! monsieur, vous pouvez le présenter vous-inème.

CARITIDÈS.

Il est vrai que le roi fait cette grâce extrême
;

Mais, par ce même excès de ses rares bontés.

Tant de méchants placets
,
monsieur, sont présentes

,

Qu’ils étouffent les bons
;
et l’espoir où je fonde

,

Est qu’on donne le mien quand le prince est sans monde.
ÉBASTE.

Eh bien! vous le pouvez, et prendre votre temps.

CARITIDÈS.

Ab ! monsieur ,
les buissiers sont de terribles gens !

Ils traitent les savants de taquins à nasardes

,

Et je n’en puis venir qu’à la salle des gardes.

Les mauvais traitements qu’il me faut endurer.

Pour jamais de la cour me feraient retirer,

Si je n’avais conçu l’espérance certaine

Qii’auprès de notre roi vous serez mon Mécène,

üui , votre crédit m’est on moyen assuré...

(0 CarUidé$ est formé de
,
grâce, et de la icmiinalsun palni.

nymiqtic tdés. Il signifie enfant ou/Ils des fjrdcet. Il Faudrait, par rcsperl

pour rétyinologic, écrire Charitidis. (A.)
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ÉRASTE.

Eh bien ! donnez-moi donc
,
je le présenterai.

CARITIDÈS.

l.e voici. Mais au moins oyez-en la lecture.

ÉRA8TE.

Non.
CARITIDÈS.

^
.

C’est pour être instruit ,
monsieur ,

je vous conjure.

Âü ROI.
« Sire

,

« Votre très-humble ,
très-obéissant, très-fid^e, et très-sa-

« vant sujet et serviteur Caritidès, Français de nation ,
Grec

« de profession , ayant considéré les grands et notables abus

« qui se commettent aux inscriptions des enseignes des mai-

ir sons ,
boutiques ,

cabarets ,
jeux de boule

,
et autres lieux

<1 de votre bonne ville de Paris ,
en ce que certains ignorants,

« compositeurs desdites inscriptions, renversent, par une

•barbare, pernicieuse, et détestable orthographe, toute

« sorte de sens et raison ,
sans aucun égard d’étymologie

,

« analogie, énergie ,
ni allégorie quelconque, au grand scan-

« dale de la république des lettres ,
et de la nation française

,

« qui se décrie et déshonore, par lesdits abus et fautes grossiè-

« res
,
envers les étrangers

,
et notamment envers les Alle-

« mands, curieux lecteurs et inspectateurs desdites inscrip-

« tions... (1) »

ÉRASTE.

Ce placet est fort long
,
et pourrait bien fâcher...

CARITIDÈS.

Ah ! monsieur, pas un mot ne s’en peut retrancher. '

ÉRASTE.

Achevez promptement.
CARITIDÈS continue.

« Supplie humblement Votre Majesté de créer, pour le

.« bien de son État et la gloire de son einpire, une charge de

« contrôleur, intendant, correcteur, réviseur et restaurateur

U général desdites inscriptions, et d’icelle honorer le sup-

« pliant ,
tant en considération de son rare et éminent Mvoir,

K que des grands et signalés services qu’il a rendus à 1 État et

« à Votre Majesté, en faisant l’anagramme de VoTREDrrE

« Majesté en français, latin, grec , hébreu, syriaque, chal-

n déen,"aral)e... »

(I) Cccl fait aUuslon au caractère des AUeraanda
,
qui ont toujours cti:

li'unc minutieuse exactitude
,
et par conséquent curieux impectateurs

des enseignes et inscriptions.
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ÊRA8TE l’intcrrompaot.

Fort bien. Donnez-le vite
, et faites la retraite :

Il sera vu du roi ; e’est une affaire faite.

CABITIDÈS.

Hélas ! monsieur, c'est tout que montrer mon placet.

Si le roi le peut voir, je suis sûr de mon fait ;

Car, comme sa justice en toute chose est grande.

Il ne pourra jamais refuser ma demande.
Au reste, pour porter au ciel votre renom

,

Donnez-moi par écrit votre nom et surnom

,

J’en veux faire un poème en forme d’acrostiche

Dans les deux bouts du vers et dans chaque hémistiche.

ÉHASTE.

Oui
,
vous l’aurez demain , monsieur Caritidès.

(seul.)

Ma foi
,
de tels savants sont des ânes bien faits.

J’aurais dans d’autres temps bien ri de sa sottise.

SCÈNE III.

ORMIN, ÉrIsTE. ‘

oaniN.

Bien qu’une grande affaire en ce lieu me conduise

,

J’ai voulu qu’il sortit avant que vous parler.

ÉRASTE.

Fort bien. Mais dépêchons, car je veux m’en aller.

ORMIN.

Je me doute à peu près que l’homme qui vous quitte

Vous a fort ennuyé, monsieur, par sa visite.

C’est un vieux importun qui n’a pas l’esprit sain

,

Et pour qui j’ai toujours quelque défaite en main.'

Au Mail (1) ,
au Luxembourg

,
et dans les Tuileries

,

Il fatigue le monde avec ses rêveries ;

Et des gens comme vous doivent fuir l’entretien

De tous ces savantes qui ne sont bons à rien.

Pour moi
,
je ne crains pas que je vous importune

,

Puisque je viens
,
monsieur, faire votre fortune.

ÉRASTE bas, à part.

Voici quelque souffleur, de ces gens qui n’ont rien

,

Et vous viennent toujours promettre tant de bien.

(haut.)

Vous avez fait
, monsieur, cette bénite pierre

(I) Le Mail litalt i l’Arsenal.
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Qiii (M'ul seule eiuicliir tous les rois de la lerre?

ORMIN.

Uii plaisante pensée
,
liclas ! où vous voilà !

Dieu me garde ,
monsieur, d’être de ces fous-là !

Je ne me repais point de visions frivoles

,

Et je vous porte ici les solides paroles

D’un avis que par vous je veux donner au roi

,

Et que tout cacheté je conserve sur moi :

Non de ces sots projets, de ces chimères vaines

,

Dont les surintendants ont les oreilles pleines;

Non de ces gueux d’avis
,
dont les prétentions

Ne parlent que de vingt ou trente millions ;

Mais un qui ,
tous les ans, à si peu qu’on le moule

Eu peut donner au roi quatre cents de bon compte,

Avec facilité
,
sans risque

, ni soupçon

,

Et sans fouler le peuple en aucune façon ;

Enlin, c’est un avis d’un gain inconcevable,

Et (|ue du premier mot on trouvera faisable,

oui, pourvu que par vous je puisse être poussé...

énasTE.

Soit
,
nous en parlerons. Je suis un peu pressé.

ORMIN.

.Si vous me promettiez de garder le silence

,

le vous découvrirais cet avis d’importance.

ÉRASTE.

Non
,
non

,
je ne veux point savoir votre secret.

ORMIN.

Monsieur, pour le traiiir, je vous crois trop discret

,

Et veux avec franchise en deux mots vous rapprendre.

Il faut voir si quelqu’un ne peut point nous entendre.

(
Après avoir regardé si personne ne l’ccoute, il s’approche de

rcille d’Éraste.)

Uet avis merveilleux dont je suis l’inventeur

Est que....

ERASTE.

D’un peu plus loin
, et jiour cause , monsieur

ORMIN.
Vous voyez le grand gain

, sans qu’il faille le dire
,

Que de ses ports de mer le roi tous les ans tire
;

Or
, l’avis dont encor nul ue s’est avisé

Est (ju’il faut de la France
,
et c’est un coup aisé

,

En fameux ports de mer mettre toutes les cétes.

Ce serait pour monter à des sommes très-hautes ;

El si....
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L’avis est bon
,
cl plaira fort au roi.

Adieu. Nous nous verrons.

ORMIN.

Au moins, appuyez-inui>

Pour en avoir ouvert les premières paroles.

ÉRASTC.

oui
,
oui.

ORMIN.

si vous vouliez me prêter deux pistoles

,

Que vous reprendriez sur le droit de l’avis

.

Monsieur...

ÉRASTE.

(
Il (luiiDe tic l’argent à Ormin.

) (seul.
)

Oui, volontiers. Plût à Dieu qu’à ce prix

De tous les importuns je pusse me voir quitte !

Voyez quel contre-temps prend ici leur visite !

Je pense qu’à la fin je pourrai bien sortir.

Viendra-t-il point quelqu’un encor me divertir .=*

SCENE IV.

FILINTE, ÉRASTE.

FILINTE.

Marquis
, je viens d’apprendre une étrange nouvelle.

ÉRASTE.

Quoi ?

FILINTE.

Qu’un homme tantôt t’a fait une (|uerelle.

ÉRASTE.

A moi ?

FILINTE.

Que te sert-il de le dissimuler?

Je sais de bonne part qu’on l’a fait appeler
;

Et comme ton ami, quoi qu’il en réussisse
,

Je le viens contre tous faire offre de service

. ERASTF,

Je le suis obligé
;
mais crois que tu me fais. .

.

FILINTE.

Tu ne l’avoueras pas ; mais tu sors sans valets.

Demeure dans la ville, ou gagne la campagne.
Tu n’iras nulle part que je ne t’accompagne.

, ÉRASTE,.^ part.

Ail ! j’eiirage !
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FIUNTE.

A quoi bon de te cacher de moi ?

ÉRASTE.

Je te jure, marquis, qu’on s’est moqué de toi.

FILINTE.

En vain tu t’en défends.

ÉRASTE.

Que le ciel me foudroie

,

Si d’aucun démélé....

FILINTE.

Tu penses qu’on te croie i*

ÉRASTE.

Eli ! mon Dieu ! je te dis
, et ne déguise point

One..

FILINTE.

Ne me crois pas dupe et crédule à ce point

ÉRASTE.

Veux-tu m’obliger.!*

FILINTE.

Non.

ÉRASTE.

Laisse-moi ; je te prie.

FILINTE.

Point d’affaire, marquis.

ÉRASTE.

Une galanterie

En certain lieu ce soir...

FILINTE.

Je ne te quitte pas :

En quel lieu que ce soit
,
je veux suivie tes pas.

ÉRASTE.

Parbleu ! puisiiue tu veux que j’aie une querelle,

Je consens à l’avoir pour contenter ton zèle;

Ce sera contre toi
,
qui me fais enrager

, ^

Et dont je ne me puis par douceur dégager.

FILINTE.

C’est fort mal d’un ami recevoir le service
;

Mais puisque je vous rends un si mauvais oflicc

,

Adieu. Videz sans moi tout ce que vous aurez.

ÉRASTE.

Vous serez mon ami quand vous me quitterez.

(
seul.

)

Mais voyez quels mallieurs suivent ma destinée!

Ils m’auront fait passer l’heure qu’on m’a donnée.
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SCÈNE V.

DAMIS, L’ÉPINE, ÊRASTE, LA RIVIÈRE et ses

COMPAGNONS.

DAMIS à part.

Quoi 1 malgré moi le traître espère l’obtenir !

Ah ! mon juste courroux le saura prévenir.

ÉRASTG à part.

J’entrevois là quelqu’un sur la porte d’Orpliise.

Quoi 1 toujours quelque obstacle aux feux qu’elle autorise !

DAMIS à l’Épine.

Oui
,
j’ai su que ma nièce

,
en dépit de mes soins,

Doit voir ce soir chez elle Éraste sans témoins.

LA RIVIÈRE à ses compagnons.

Qu’entends-je à ces gens-là dire de notre maître ?

Approchons doucement
,
sans nous faire connaître.

DAMIS à l’Épine.

Mais avant qu’il ait lieu d’achever son dessein
,

Il faut de mille coup<s percer son traître sein.

Va-t’en faire venir ceux que je viens de dire

,

Pour les mettre en embûche aux lieux que je désire

,

Afin qu’au nom d’Éraste on soit prêt à venger

Mon homieur, que ses feux ont l’orgueil d’outrager,

A rompre un rendez-vous qui dans ce liçu l’appelle

,

Et noyer dans son sang sa flamme criminelle.

LA RIVIÈRE attaquant Damis avec ses compagnons.

Avant qu’à tes fureurs on puisse l’immoler

,

Traître, tu trouveras en nous à qui parler.

ÉRASTE.

Bien qu’il m’ait voulu perdre, un point d’honneur me presse

De secourir ici l’oncle de ma maltresse.

(à Damis.)

Je suis à vous
,
monsieur.

(Il met l’épée à la main contre la Rivière et ses compagnons, qu’il

' met eu fuite. )

DAMIS.

O ciel ! par quel secours

D’un trépas assuré vois-je sauver mes jours.’

A qui suis-je obligé d’un si rare service ?

éraste revenant.

Je n’ai fait, vous servant, qu’un acte de justice.
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DAHIS.

Ciel ! puis-je à mon oreille ajouter quelque foi ?

Kst-ce la main d’Éraste...

ÉRASTE.

Oui, oui, monsieur, c’esl moi
Trop heureux que ma main vous ait tiré de peine.
Trop malheureux d’avoir mérité votre haine.

DAMIS.

Quoi! celui dont j’avais résolu le trépas

Est celui qui pour moi vient d’employer son bras?
Ah ! c’en est trop, mon cœur est contraint de se rendre;
Et, quoi que votre amour ce soir ait pu prétendre.
Ce trait si surprenant de générosité

Doit étouffer en moi toute animosité.

Je rougis de ma faute, et blâme mon caprice.
*

Ma haine trop longtemps vous a fait injustice;

Et, pour la condamner par un éclat fameux

,

Je vous joins dès ce soir à l’objet de vos vo-iix.

SCÈNE VI.

ORPHISE, D.AMIS, ÉRASTE.

ORPHISE sortant de chez elle avec un flambeau.
Monsieur, quelle aventure a d’un trouble effroyable ...

DAHIS.
Ma nièce, elle n’a rien que de très-agréable

,

Puisqu’après tant de vœux que j’ai blâmés en vous.
C’est elle qui vous donne Éraste pour époux.
Son bras a repoussé le trépas que j’évite

,

Et je veux envers lui que votre main m’acquitte.

ORPHISE.
Si c’est pour bii payer ce que vous lui devez

,

J’y consens
, devant tout aux jours qu’il a sauvés

.

ÉRASTE.
Mon cœur est si surpris d’une telle merveille

,

Qu’en ce ravissement je doute si je veille.

DAHIS.

Célébrons l’heureux sort dont vous allez jouir

,

Et que nos violons viennent nous réjouir !

(On frappe h l.i porte de Damis.)

ÉRASTE.

Qui happe lâ si fort?
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SCÈNE VIT.

DAMIS, ORPOISE, !• RASTE
,

L’EPIISE.

287

l’épine.

Monsieur, ce sont des inas<}iies.

Qui portent des crincrins et des tambours de basques.

(
I.CS masques enlrent, qui occupent toute In place.

)

ÉRASTE.

Quoi ! toujours des fAcbeux ! Holà ! Suisses
,
ici ;

Qu’on me fasse sortir ces gredins que voici.

—
BALLET DU PREMIER ACTE.

PREMIÈRE ENTRÉE.

n<>s |ou«irs de mail , en criant gare! l’oliligcnl à se relirer ;

H, comme il veut retenir lorsqu’ils ont fait,

SECONDE ENTRÉE.

Des curieux viennent, qui tournent autour de lui pour le eon-

nailre, et font qu’il se retire encore pour un moment.

BALLET DD SECOND ACTE.

PREMIÈRE ENTRÉE.

De.s joueurs de boule l’arrêtent pour mesurer un coup dont ils

sont en dispute. Il se défait d’eux avec peine, et leur laissé dan-

ser un pas composé de toutes les postures qui sont ordinaires à

ce jeu.
SECONDE ENTRÉE.

De petits frondeurs les viennent interrompre, qui sont c.iiasst's

ensuite
TROISIÈME ENTRÉE.

Par des savetiers et des savetières ,
leurs pères, et autres, qui

sont aussi chassés à leur tour

QUATRIÈME ENTRÉE.

Par un jardinier qui danse seul, et se relire pour faire pl-ace

au troisième acte.

BALLET DU TROISIÈME .ACTE.

PREMIÈRE ENTRÉE.

Di's Suisses ,
avec des hallebardes ,

chassent tous les mas-

(|ues fâcheux , et se retirent ensuite
,
pour laisser danser n leur

aise
DERNIÈRE ENTRÉE.

Quatre liergers ,
et une bergère qui , au sentiment de tous

ceux qui l’ont vue, ferme le divertissement d’.issez bonne

grâce.

UN DE.S EAC.IIEUX.
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PREFACE.

Bien (les gens ont frondé d’abord cette comédie; mais les

rieurs ont été pour elle ,
et tout le mal qu’on en a pu dire

n’a pu faire qu’elle n’ait eu un succès dont je me contente.

Je sais qu’on attend de moi dans cette impression quelque

préface qui réponde aux censeurs
,

et rende raison de mon

ouvrage; et sans doute que je suis assez redevable à toutes

les personnes qui lui ont donné leur approbation
,
pour me

croire obligé de défendre leur jugement contre celui des au-

tres; mais il se trouve qu’une grande partie des choses que

j’aurais à dire sur ce sujet est déjà dans une dissertation que

j’ai faite en dialogue, et dont je ne sais encore ce que je ferai.

L’idée de ce dialogue ,
ou

,
si l’on veut

,
de cette petite

cçmédie ( 1 ) ,
me vint après les deux ou trois premières re-

présentations de ma pièce.

Je la dis
,
cette idée

,
dans une maison où je me trouvai un

soir
;
et d’abord une personne de qualité

,
dont l'esprit est

assez connu dans le monde (2) ,
et qui me fait l’honneur de

m’aimer, trouva le projet assez à son gré, non-seulement

pour me solliciter d’y mettre la main, mais encore pour l’y

mettre lui-même
;
et je fus étonné que deux jours après il me

montra toute l’affaire exécutée d’une manière à la vérité

' Ireaucoup plus galante et plus spirituelle que je ne puis faire,

mais où je trouvai des choses trop avantageuses pour moi ;

et j’eus peur que, si je produisais cet ouvrage sur notre

théâtre, on ne m’accusât d’abord d’avoir mendié les louanges

qu’on m’y donnait. Cependant cela m’empêcha
,
par quelque

considération, d’achever ce que j’avais commencé. Mais tant

de gens me pressent tous les jouis de le faire, que je ne sais

ce qui en sera ;
et cette incertitude est cause que je ne mets

point dans cette préface ce qu’on verra dans la Critique, eu

cas que je me r^olve à la faire paraître. S’il faut que cela

soit, je le dis encore, ce sera seulement pour venger le pu-
blic jlu chagrin délicat de certaines gens; car

,
pour moi

, je

m’en tiens assez vengé par la réussite de ma comédie; et je

souhaite que toutes celles que je pourrai faire soient traitées

par eux comme celle-ci ,
pourvu que le reste suive de même.

(i) La Critique de VÉcole des femmes , iouée le ("Juin ices.

(a) Cette personne de qu.-Uité était l'abbé Dubuisson , grand intro-

ducteur des ruelles. Il est probable que sa pièce est la même qui fut

Imprimée sous Je titre de Panégyrique de l'École des fanmes.
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L’ÉCOLE DES FEMMES,
COMÉDIE (1662).

PERSONNAGES.
ARNOLPHE, autrement M. de r.A Souche.
AGNÈS (I), Jeune fille Innocente, élevée par
Arnolphe.

HORACE, amant d’Agnès.
ALAIN, paysan, valet d’Arnolplic.

CEORGETTE, paysanne, servante d’Arnolplie. '

CHRYSALDB, ami d’Arnolphe.
ENHIQÜE, beau-frère de Chrysalde.
ORONTE. père d’Horace, et grand ami d’Ar-

nolpbe.

UN NOTAIRE.

La scène est i Paris, dans une place publia

ACTEURS.

Molière,

Mlle DE Brie.

Ua grange.
Brécourt.
Magd. Bejart.
L’Espy.

De i

'O. ^ iv

A

ACTE PREMIER.

V- /> /

SCÈNE PREMIÈRE.

CHRYSALDE, ARNOLPHE.

CHRYSALDE.
Vous venez

, dites-vous, pour lui donner la main .»

ARNOLPHE.
Oui. Je veux terminer la chose dans demain.

CHRYSALDE.
NOUS sommes ici seuls

; et l’on peut
, ce me semble

,

Sans craindre d’étre ouïs
, y discourir ensemble.

Voulez-vous qu’en ami je vous ouvre mon cœur.»
Votre dessein

,
pour vous, me fait trembler de peur

;
Et, de quelque façon que vous tourniez l’affaire

,

Prendre femme est à vous uii coup bien téméraire.
.arnolphe.

Il est vrai
, notre ami. Peut-être que chez vous

Vous trouvez des sujets de craindre pour chez noi sj

(I) lÆ nom i'^gnès est devenu le synonyme d’innocence et d’ingè-
nuitè : Il représente un caractère, comme ceux de Tartvfe, <ïHarpa-
gon , et de SganartUe.

MOLIÈRE. T. 1.

—î»" .
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290 1,’ftCOLE Dt:S FEMMES,

Et votre front, je crois
,
veut (|ue du mariage

l.es conies soient partout l’infaillible apanage.

CHRYSALDE.

Ce sont coups du hasard
,
dont on n’est point garant

;

Et bien sot
,
ce me semble

, est le soin qu’on en prend :

Mais quand je crains pour vous, c’est cette raillerie

Dont cent pauvres maris ont souffert la furie :

Car enfin vous savez qu’il n’est grands, ni petits,

(jtie de votre critique on ait vus garantis
;

Que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes

,

De faire cent éclats des intrigues secrètes...

ARNOLPHE.
Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi

Où l’on ait des maris si patients qu’ici ?

t:st-ce qu’on n’en voit pas de toutes les espèces ,

-

(>ui sont accommodés chez eux de toutes pièces ?

I.’un amasse du bien
,
dont sa femme fait part

A cxiux qui prennent soin de le faire cornard ;

L’autre , un |>eu plus heureux
,
mais non pas moins infâme

,

Voit faire tous les jours des présents à sa femme.
Et d’aucun soin jaloux n’a l’esprit combattu

,

Parce qu’elle lui dit que c’est pour sa vertu.

L’un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guères ;

L’autre en toute douceur laisse aller les affaires ;

Et, voyant arriver chez lui le damoiseau.

Prend fort honnêtement ses gants et son manteau.

D’une , de son galant , en adroite femelle

,

Fait fausse confidence à son époux fidèle

,

Qui dort en sûreté sur un pareil appas

,

Et le plaint, ce galant , des soins qu’il ne perd pas
;

L’autre
,
pour se purger de sa magnificence

,

Dit qu’elle gagne au jeu l’argent qu’elle dépense
;

Et le mari benêt
,
sans songer à quel jeu

,

Sur les gains qu’elle fait rend des grâces à Dieu.

Enfin, ce sont partout des sujets de satire;

Et, comme spectateur, ne puis-je pas en rire.’

Puis-je pas de nos sots...

CHRYSALDE.

Oui; mais qui rit d’autrui

Doit craindre qu’en revanche on rie aussi de lui.

J’entends parler le monde ; et des gens se délassent

A venir débiter les choses qui se passent
;

Mais, quoi que l’on divulgue aux endroits où je suis,

.f amais on ne m’a vu triompher de ces bruits.
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291ACTK I
,
scv:ne I.

J'y suis assez modeste; et bien qu’aux occurrences

Je puisse condamner certaines tolérances

,

nue mon dessein ne soit de souffrir nullement

Ce que quelques maris souffrent paisiblement

,

Pourtant je n’ai jamais affecté de le dire;

Car enfin il fant craindre un revers de satire

,

Ht l’on ne doit jamais jurer sur de tels cas

De ce qu’on pourra faire, ou bien ne faire pas.

Ainsi
,
quand à mon front

,
par un sort qui tout mène

,

Il serait arrivé quelque disgrâce humaine.

Après mon procédé ,
je suis presque certain

<)u’on se contentera de s’en rire sous main :

Kt peut-être qu’encor j’aurai cet avantage

,

Que quelques bonnes gens diront : Que c’est dommage !

Mais de vous, clier compère, il en est autrement ;

Je vous le dis encor, vous risquez diablement.

Comme sur les maris accusés de souffrance

De tout temps votre langue a daubé (1) d’importance,

Qu’on vous a vu contre eux un diable déchaîné.

Vous devez marcher droit pour n’être point berné ;

Et , s’il faut que sur vous on ait la moindre pri.se
,

<

Gare qu’aux carrefours on ne vous tympanise,

Et...

ARNOLPIIE.

Mon Dieu! notre ami, ne vous tourmentez point.

Bien huppé qui pourra m’attraper sur ce point.

Je sais les tours rusés et les subtiles trames

Dont pour nous en planter savent user les femmes.

Et comme on est dupé par leurs dextérités.

Contre cet accident j’ai pris mes sûretés
;

Et celle que j’épouse a toute l’innocence

Qui peut sauver mon front de maligne influence.
^

CHRYSALDE.
'

Et que prétendez-vous qu’une sotte, en un mot ..

ARNOLPHE.

Epouser une sotte est pour n’être point sot.

Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage ;

Mais une femme habile est un mauvais présage :

Et je sais ce qu’il coûte à de certaines gens

Pour avoir pris les leurs avec trop de talents.

(i) Dauber est un vleui mot qui signifiait autrefois batii e sur le ilu'.

Il ne s’emploie plus anjonrd’liul que dans le sers figuré ,
et sc prend poi r

médire de quelqu’un, le r.-iillcr, parce qii’alors on lefrttpiie à coups de

Idiiijiie. (MÉh.J
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292 L’ÉCOLE DES FEMMES

Moi, j’irais me cliarger d’une spirituelle

Qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle;

Qui de prose et de vers ferait de doux écrits.

Et que visiteraient marquis et beaux esprits

,

Tandis que, sous le nom de mari de madame,
Je serais comme un saint que pas un ne réclame !

Non, non, je ne veux point d’un esprit qui soit haut ;

Et femme qui compose en sait plus qu’il ne faut.

Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime.

Même ne sache pas ce que c’est qu’une rime
;

Et
,
s’il faut qu’avec elle on joue au corbillon.

Et qu’on vienne à lui dire à son tour: Qu’y met-on?

Je veux qu’elle réponde : Une tarte à la crème ;

En un mot, qu’elle soit d’une ignorance extrême :

Et c’est assez pour elle, à vous en bien parler.

De savoir prier Dieu, m’aimer, coudre, et filer.

CBRTSALDE.

Une femme stupide est donc votre marotte ?

ARNOLPIIE.

't ant, que j’aimerais mieux une laide bien sotte.

Qu’une femme fort belle avec beaucoup d’esprit.

CHRÏSALDE. -

L’esprit et la beauté...

ARKOLPIIE.

L’honnêteté suffit.

CIIRYSALOE.

Mais comment voulez-vous, après tout, qu’une hôte

Puisse jamais savoir ce que c’est qu’être honnête ?

Outre qu’il est assez ennuyeux, que je croi.

D’avoir toute sa vie une bête avec soi.

Pensez-vous le bien prendre, et que sur votre idée

La sûreté d’un front puisse être bien fondée?

Une femme d’esprit peut trahir son devoir ;

Mais il faut, pour le moins, qu’elle ose le vouloir :

Et la stupide au sien peut manquer d’ordinaire,

Sans en avoir l’envie et sans penser le faire.

ARKOLPIIE.

A ce bel argument, à ce discours profond,

Ce que Pantagruel à Panurge répond :

Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotie ;

Prêchez, patrocinez (1) jusqu’à la Pentecôte;

Vous serez ébahi
,
quand vous serez au bout

,

(I) t'atrociner ,Aa \3Ün patrocineri

,

proléger, prendre la délcOiC .

on en a fait patrocintr

,

plaider, parler longuement.
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ACTE I
, SCÈNE I.

Que TOUS lie m’âurez rien persuadé du loul.

CBRYSALDE.

le ne vous dis plus iPot.

ARNOLPBE.

Chacun a sa méthode-

En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode:
Je me vois riche assez pour pouvoir, que je croi,

Choisir une moitié qui tienne tout de moi.

Et de qui la soumise et pleine dépendance

N’ait à me reproclier aucun bien ni naissance.

Un air doux et posé, parmi d’autres enfants,

M’inspira de l’amour pour elle dès quatre ans ;

Sa mère se trouvant de pauvreté pressée.

De la lui demander il me vint en pensée ;

Et la bonne paysanne, apprenant mou désir,

A s’ôter cette charge eut beaucoup de plaisir.

Dans un petit couvent, loin de toute pratique.

Je la fis élever selon ma politique
;

C’est-à-dire, ordonnant quels soins on emploierait

Pour la rendre idiote autant qu’il se pourrait.

Dieu merci, le succès a suivi mon attente
;

Et grande, je l’ai vue à tel point innocente.

Que j’ai béni le ciel d’avoir trouvé mon fait,

Pour me faire une femme au gré de mon souhait

Je l’ai donc retirée ; et comme ma demeure '

A cent sortes de geps est ouverte à toute heure.

Je l’ai mise à l’écart, comme il faut tout prévoir.

Dans cette autre maison où nul ne me vient voir;

Et
,
pour ne point gâter sa bonté naturelle.

Je n’y tiens que des gens tout aussi simples qu’elle.

Vous me direz : Pourquoi cette narration?

C!est pour vous rendre instmit de ma précaution.

Le résultat de tout est qu’en ami fidèle.

Ce soir je vous invite à souper avec elle ;

Je veux que vous puissiez un peu l’examiner,

Et voir si de mon choix on me doit condamner

CHRÏSALDE.

J’y consens.

ARNOU'IIE.

Vous pourrez, dans cette conférence.

Juger de sa personne et de son innocence.

CHRYSAUrr-

Pour cc.t articlc-là, ce que vous m’avez dit

Ne |»eut...



1,’ÉCOLE DES FEMMES

,

ARMOLFHE.

La vérité passe encor mon récit.

Dans ses simplicités à tous coups je l’adluii e,

Et parfois elle en dit dont je pâme de rire.

L’autre jour
(
pourrait-on se le persuader ? )

,

Elle était fort en peine, et me vint demander,

Avec une innocence à nulle autre pareille,^

Si les enfants qu’on fait se faisaient par l’oreille.

CHRVSALDE.

Je me réjouis fort, seigneur Arnolplie...

ARNOLPHE.

Bon !

•Me voulez-vous toujours appeler de ce nom ?

CHRVSALDE.

Ah ! malgré que j’en aie, il tne vient à la bouche.

Etjamais je ne songe à monsieur de la Souche.

Qui diable vous a thit aussi vous aviser,

A quarante-deux ans, de vous débaptiser,

Et d’un vieux tronc pourri de votre métairie

Vous faire dans le monde un nom de seigneurie

ARNOLPHE.

Outre que la maison par ce nom se connaît,

I.a Souche plus qu’Arnolphe à mes oreilles plaît { 1 ).

CnRYSALDE.

Quel abus de quitter le vrai nom de scs pères.

Pour en vouloir prendre un bâti sur des qliimères !

De la plupart des gens c’est la démangeaison ;

i:t, sans vous embrasser dans la comparaison.

Je sais un paysan qu’on appelait Gros-Pierre,

Qui, n’ayant pour tout bien qii’un seul quartier de terre,

fit tout à l’entour faire un fossé bourbeux.

Et de monsieur de l’Ilc en prit le nom pompeux.

ARNOLPHE.
Vous pourriez vous passer d’exemples de la sorte.

Mais enfin de la Souche est le nom que je porte :

(O Dans les (aMiaux du douzième et du treizième siècle
,
on rencontre

souvent des plaisanteries sur le nom d’Arnolplie ;
et toutes ces plaisan-

teries prouvent que nos aïeux avalent fait de saint Arnolphe le patron

(les maris trompés : on disait même proverbialement d’un mari dont la

femme avait un galant
,
qu'il devait une chandelle à saint Arnolphe.

I.a rcpugnajice d’un homme déjà mûr
,

et prêt A se marier, pour un
nom de si mauvais présage, n’a donc rien que de très-naturel. Si Molière

n’a point indiqué la cause de celle répugnance, c’csl que, de son Iciiips,

le proverbe quiscrvalt à l’inlelligcncc de la pièce en faisait ressortir les

Intentions comiques.
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l'y vois de la raison, j’y trouve des appas
;

El m’appeler de l’autre est ne m’obliger pas.

< CURYSALDE.

Cependant la plupart ont peine à s’y soumettre ;

Et je vois même encor des adresses de lettre .

.

ARNOLPltE.

Je le soufTre aisément de qui n’est pas instruit ;

Mais vous...
' ciirvsai.de.

Soit : là-dessus nous n’aurons point de bruit ;

Et je prendrai le soin d’accoutumer ma bouche
.K ne plus vous nommer que monsieur de la Souche.

ARNOI.PIIE.

Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour,

Et dire seulement que je suis de retour.

CURYSALDE à part, en s’en alKiiil.

Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières.

ARNOLPIIE seul.

Il est un peu blessé sur certaines matières.

Chose étrange de v'oir comme avec passion

Un ciiacun est chaussé de son opinion !

(
Il frappe h sa porto.) '

Itolàl

SCÈNE 11.

ARMOLPHE, ALAIN, GEORCE'ITE ,
dans l.n maison,

AI.AIIY.

Qui heurte?

AI(^OLPIIE.

(à part.)

Ouvrez. On aura, que je pense,

(irande joie à me voir après dix jours d’absena-.

ALAIN.

Qui va là?

AIINOI.PIIE.

Moi. ^

ALAIN.

Ceorgelte!

CEOllOElTE

Eh bien?

Ouvre là-ba.s.
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2!)« L’ÉCOLE DES FEMMES,

CEORGETTE.

Vas-y ,
toi.

ALAIN.

Vas-y, toi. ,
/

r.EORGETTL.

Ma foi
, je n’irai pa.s

ALAIN.

if. n’irai pas au^i.
’ ARNOLPIIE.

Belle cérémonie

Pour me laisser dehors ! Holà ! ho ! je vous prie. t

GEORCETTE.

Qui frappe ?

ARNOLPHE.

Votre maître.

GEORCETTE.

Alain !

ALAIN.

Ouvre vite.

Quoi!

GEORCETTE.

C’est monsieu

,

ALAIN.

Ouvre, toi.

GEORCETTE.

Je souffle notie feu.

ALAIN.

J’empéche, peur du chat, que mon moineau ne sorte.

ARNOLPHE. ^

Quiconque de vous deux n’ouvrira pas la porte

N’aura point à manger de plus de quatre jours.

Ah !

GEORCETTE.

Par quelle raison y venir, quand j’y cours ?

ALAIN.

Pourquoi plutdt que moi.’ Le plaisant stratagème!

GEORCETTE.

Ote-toi donc de là.

ALAIN.

Non
,
ôte-toi , toi-même.

GEORCETTE.

Je veux ouvrir la porte.

ALAIN.

Et je veux l’ouvrir, moi.
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ACTE I, SCÈNE 1!. 297

GEORGETTB.

Tu ne l’ouvriras pas.

ALAm.
Ni toi non plus.

GEORCETTE.

,

Ni toi.

ARNOLPHE.
Il faut que j’aie ici l’Ame bien patiente!

ALAIN ea entrant.

Au moins
, c’est moi

,
monsieur.

GEORCETTE en entrant.

C’est moi.
Te suis votre servante.

Je te...

ALAIN.

Sans le respect de monsieur que voilà

,

ARNOLPHE recevant un coup d’Alain.

Peste 1

ALAIN.
Pardon.

ARNOLPHE.

Voyez ce lourdaud-là!

ALAIN.

C’est elle aussi
, monsieur...

ARNOLPHE

Que tous deux on se taise.

Songez à me répondre
, et laissons la fadaise.

Eh bien ! Alain
,
comment se porte-t-on ici ?

ALAIN.

Monsieur
,
nous nous...

(
Arnolphe 6te le chapeau de dessus la tète d’Alain.

)

Monsieur, nous noils por...

( Arnolphe l’ôte encore.
)

Dieu meici

,

Nous nous...

ARNOLPHE 6tant le chapeau d’Alain pour la troisième fois, et le je-

tant à terre.

Qui VOUS apprend
, impertinente béte

,

A parler devant moi le chapeau sur la tête ?

ALAIN.

Vous faites bien
, j’ai tort.

ARNOLPHE, à Alain.

Faites descendre Agnès.
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L’ECOLE DES FEMMES,

SCÈNE III.

ARNOLPHE, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

Lorsque je m’en allai
,
fut-elle triste après ?

GEORGETTE. >

Triste? Non.
ARNOLPHE.

Non !

GEORGETTE.

Si fait.

ARNOLPHE.

Pourquoi donc...

GEORGETTE.

Oui
,
je meure.

WIe vous croyait voir de retour à toute heure
;

Et nous n’oyions jamais passer devant chez nous

Cheval
,
âne ou mulet

,
qu’elle ne prit pour vous.

SCÈNE lY.

ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN, GEORGEITE.

ARNOLPHE.

La besogne à la main ! c’est un bon témoignage.

Eh bien ! Agnès ,
je suis de retour du voyage :

En êtes-vous bien aise ?

AGNèS.
' Oui, monsieur. Dieu merci.

* ARNOLPHE.

Et moi , de vous revoir je suis bien aise aussi.

Vous vous êtes toujours
,
comme on voit

,
bien poi lée ?

AGNÈS.

Hors les puces
,
qui m’ont la nuit inquiétée.

ARNOLPHE.

Ah ! vous aurez dans peu quelqu’un pour les chasser.

AGNÈS.

Vous me ferez plaisir.

ARNOLPHE.

Je te puis hien penser.

Que faites-vous donc là?

AGNÈS.

Je me fais des corneltes
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Vos cliemises de nuit et vos coiffes sont faites.

ARNOLPHE.

Ail ! voilà qui va bien I Allez
,
montez là-Iiaut :

Ne vous ennuyez point
, je reviendrai tantôt

,

Et je vous parlerai d’affaires importantes.

SCÈNE V.

ARNOLPHE.

Héroïnes du temps, mesdames les savantes,

Pousseuses de tendresse et de beaux sentiments

,

Jë défie à la fois tous vos vers, vos romans

,

Vos lettres, billets doux
, toute votre science

,

De valoir cette honnête et pudique ignorance.

Ce n’est pas par le bien qu’il faut être ébloui ;

Et pourvu que l’honneur soit. .

.

SCÈNE VI.

HORACE, ARNOLPHE.

ARNOLPHE.

Que vois-je? Est-ce...? Oui.

Je me trom|)e. Nenni. Si fait. Non, c'est lui-même

,

Hor...

Seigneur Ar...

nORACE.
e

ARNOLPHE.

Horace.

HORACE.

Arnulplie.

AK.NOI.PIIEI.

Et depuis quand ici?

Ail ! joie extrême

,

HORACE.

Depuis neuf jours.

ARNOLPHE.

Vraiment ?

,
HORACE.

Je fus d'alKiiil chez vous
,
mais inutilement.

ARNOLPHE.

J’étais à la campagne.
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BORACE.

Oui
, depuis dix jountées.

ARROLPHE.

Oli ! comme les enfants croissent en peu d’annëes*

l’admire de le voir au point où le voilà.

Après que je l’ai vu pas plus grand que cela.

HORACE.

Vous voyez.

ARNOLPBE.

Mais
,
de grâce

,
Oronte votre pèroj

Mon bon e!t cher ami
,
que j’estime et révère

,

Que fait-U? que dit-il Est-il toujours gaillard ?

A tout ce qui le touche il sait que je prends part :

Nous ne nous sommes vus depuis quatre ans ensemble
Ni

,
qui plus est, écrit l’un à l’autre

, me semble.

HORACE.
Il est, seigneur Arnolphe, encor plus gai que nous :

Et j’avais de sa part une lettre pour vous
;

Mais depuis, par une autre
,

il m’apprend sa venue

,

Et la raison encor ne m’en est pas connue.
Savez-vous qui peut être un de vos citoyens

,

Qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens

Qu’il s’est en quatorze ans acquis dans l’Amérique ?

ARNOLPHE.

Non. Vous art-on point dit comnae on le nomAie ?

JIORÀèE., A •

y '
,i 'i Enrique

ARNOLPHE.

Non.- r
HOIUCE. i .

Mon père nii’en.p^le j et qu’il estrevenil

,

Comine s’il devait ra’>êl^ entièrement connu

,

Et m’écrit qu’ert-çbemin ensemble ils se vont metlie
Pour un fait important que ne dit pas sa lettre.

'

(
Horace.rcmeC la lettre d’Oronte à Arnolphe.

)

ARNOLPHE.
J’aurai certainement grande joie à le voir,

' ' -'

Et pour le régaler je ferai mon pouvoir.

(
après avoir lu la lettre.)

Il faut pour des amis des lettres moins civiles
, fi

Et tous ces compliments sont choses inutiles.

•Sans qu’ihprit Iq souci de m’eu écrire rien
, ^

Vous pouvez li^^ment disposer de mon bien.

,.v

%

r
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HORACE.

Je suis lioinnie à saisir les gens par leurs paroles

,

Ht j’iû présentement besoin de cent pistoles.
* ARNOLPBE.

Ma fui, c’est m’obliger que d’en user ainsi,

• Et je me réjouis de les avoir ici.

<;ardez aussi la bourse.

HORACE.

Il faut...

ARKOLPHE

Laissons ce style.

Eh bien ! comment encor trouve»vous cette ville.’

HORACE.

Nombreuse en citoyens
,
superbe en bâtiments ;

Et j’en crois merveilleux les divertissements.

ARROLPHE.

Chacun a ses plaisirs, qu’il se tait à sa guise;

Mais pour ceux que du nom de galants on baptise

Ils ont en ce pays de quoi se contenter.

Car les femmes y sont faites à coqueter :

On trouve d’bumeur douce et la brune et la blonde

,

Et les maris aussi les plus bénins du monde ;

(J’est un plaisir de prince
; et des tours que je voi

Je me donne souvent la comédie à moi.

•Peut-être en avez-vous déjà féru (i) quelqu’une.

VMS est-il point encore arrivé de fortune?

gens faits comme vous font plus que les écus

,

p;y^t vous êtes de taille à faire des cocus.
,

r

HORACE. '

A ne vous rien cacher de la vérité pure

,

J’ai d’amour en ces lieux eu certaine aventuré;

Et l’amitié m’oblige à vous en faire part.

,
ARKOLPHE à part.

. .^nn ! voici de nouveau quelque conte gaillard
;

Et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes.

HORACE.

Mais
, de grâce

,
qu’au moins ces choses soient secrètes

.

ARKOLPHE.
oh!

HORACE.
Vous n’ignorez pas qu’en ces occasions

(I) Féru, du vtnu verbe férir, frapper, du latin /«rire. Fervt n’est en
iisaifeqiic dans le st.vie fainllier et badin. On dit qu’un homme cil féru
d’une femme, pour cxpriiucr la passion qu’il a pour elle. (Mrn.)

2C
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On secret éventé rompt nos prétentions.

Je vous avouerai donc avec pleine franchise

Qu’ici d’une beauté mon âme s’est éprise.

Mes petits soins d’abord ont en tant de succès

,

Que je me suis chez elle ouvert un doux accès

,

Et ,
sans trop me vanter ni lui faire une injure

,

Mes affaires y sont en fort bonne posture.

AnNOLPHB en riant.

Et c’est ?

HORACE lui montrant le logis d’Agnès.

On jeune objet qui loge en ce logis,

Dont vous vovez d’ici que les murs sont rougis
;

Simple, à la vérité
,
par l’erreur sans seconde

D’un homme qui la cache au commerce du monde
,

Mais qui
,
dans l’ignorance où l’on veut l’asservir

,

Fait briller des attraits capables de ravir
;

Un air tout engageant ,
je ne sais quoi de tendre

Dont il n’est point de cœur qui se puisse défendre.

Mais peut-être il n’est pas que vous n’ayez bien vu

Ce jeune astre d’amour de tant d’attraits pourvu :

C’est Agnès qu’on l’appelle.

ARNOLPHE à part.

Alt! je crève!

HORACE.

Pour l’homme

,

C’est
,
je crois

,
de la Zousse , ou Source ,

qu’on le nomme ;

Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom :

Riche
,
à ce qu’on m’a dit , mais des plus sensés

,
non

;

El l’on m’en a parlé comme d’un ridicule.

I.e connaissez-vous point.’

ARNOLPHE à part.

La fâcheuse pilule !

HORACE.

Hé ! vous ne dites mot ?

ARNOLPHE.

Eh! oui
, je le connoi.

HORACE.

c’est un fou
,
n’esl-ce pas .’

ARNOLPHE.

Hé...

HORACE.

Qu’en dites-vous ? Quoi?

Hé! c’cst-ii-difc oui ? Jaloux à faire rire ?

Sot? Je vois qu’il en est ce que l’on m’a pu dire.
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Eitfin l’aimable Agnès a su m’assujettir,

c’est un joli bijou
,
pour ne vous point mentir

;

Ht ce serait péché qu’une beauté si rare

Fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre.

Pour moi
, tous mes efforts

,
tous mes vœux les plus doux

Vont à m’en rendre maître en dépit du jaloux
;

Et l’argent que de vous j’emprunte avec franchise

N’est que pour mettre à bout cette juste entreprise.

Vous savez mieux que moi
,
quels que soient nos efforts

,

Que l’argent est la def de tous les grands ressorts

,

Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes

,

En amour, comme en guerre
,
avance les conquêtes.

Vous me semblez chagrin ! Serait-ce qu’en effet

Vous désapprouveriez le dessein que j’ai fait? ,

ARNOLPne.

Non
, c’est que je songeais...

HORACE.

Cet entretien vous lasse.

Adieu. J’irai chez vous tantût vous rendre grâce.

ARNOLPHE se crojrant seul.

Ah ! faut-il...

HORACE revenant.

t Derechef, veuillez être discret ;

El n’allez pas
,
de grâce, éventer mon secret.

ARROLPBE se croyant seul.

Que je sens dans mon âme...

nORACE revenant.

Et surtout à mon [tèro

,

Qui s’en ferait peut-être un sujet de colère.

ARNOLPHE croyant qu'Horace revient enrore.

Oh!... '

SCÈNE VII.

ARNOLPHE.

Oh ! què j’ai souffert durant cet entretien !

Jamais trouÛe d’esprit ne fut égal au mien.

Avec quelle imprudence et quelle bâte extrême

Il m’est venu conter cette affaire à moi-même!
hien que mon autre nom le tienne dans l’erreur,

I Etourdi montra-t-il jamais tant de fureur?

Mais , ayant tant souffert, je devais me contraindre

Jusques à m’éclaircir de ce que je dois craindre

,
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A pousserjusqu’au bout son caquet indiscret

,

Et savoir pleinement leur commerce secret.

T&chons à le rejoindre
;

il n’est pas loin
,
je pense :

Tirons-en de ce fait l’entière confidence.

Je tremble du malheur qui m’en peut arriver

,

Et l’on cherche souvent plus qu’on ne veut trouver.

ACTE IL

SCÈNE PREMIÈRE.

ARNOLPHE.

Il m’est
,
lorsque j’y pense

, avantageux sans doute .

D’avoir perdu mes pas , et pu manquer sa route :

Car enfin de mon cœur le trouble impérieux

N’eût pu se renfermer tout entier à ses yeux
;

Il eût fait éclater l’ennui qui me dévore

,

Et je ne voudrais pas qu’il sût ce qu’il ignore.

Mais je ne suis pas homme à gober le morceau

,

Et laisser un champ libre aux feux du damoiseau.

J’en veux rompre le cours, et, sans tarder, appremlie

Jusqu’où l’intelligence entre eux a pu s’étendre :

J’y prends pour mon honneur un notable intérêt.

Je la regarde en femme aux termes qu’elle en est ;

Elle n’à pu faillir sans me couvrir de honte

,

Et tout ce qu’elle a fait enfin est sur mon compte.

Eloignement fatal ! voyage malheureux !

(
H frappe à sa porte. )

SCÈNE II.

ARNOLPHE , .ALAIN ,
GEORGETTE.

ALAIK.

Ah! monsieur, cette fois...

ARNOLPHE.

Paix ! Venez çà , tous deux.
Passez là, passez là. Venez là , venez, dis-je.
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CEORCE1TE.

Ail ! TOUS me faites i>eiir , et tout mon sang se fige.

ARNOEI'IIE.

c’est donc ainsi qu’absent vous m’avez obéif

Kt
,
tous deux de concert , vous m’avez donc trahi-

CEORCETTE lombanl aux genoux d’Ariiolphc.

Kh ! ne me mangez pas, monsieur
,
je vous conjure.

ALAIN à parL

Quelque chien enragé l’a mordu
,
je m’assure.

ARNOLPBE à part.

Ouf! je ne puis parler
,
tant je suis prévenu

;

Je suffoque, et voudrais me pouvoir mettre nu.

(
à Alain et à Georgette.

)

Vous avez donc souffert, 6 canaille maudite

,

.{à Alain qui veut s’enfuir.
)

Qu’un homme soit venu... Tu veux prendre la fuite !

( à Georgette.
)

Il faut que sur-le-champ... Si tu bouges... Je veux

(
à Alain. )

Que vous me disiez... Euh ! oui
,
je veux que tous deux...

(Alain et Georgette se lèvent et veulent encore .s’enfuir. )

Quiconque remuera
,
par la mort ! je l’assomme.

Comme est-ce que chez moi s’est introduit cet homme ?
’

Hé ! parlez. Dépéchez
,
vite

,
promptement ,

tôt

,

Sans réver. Veut-on dire.’

ALAIN ET CEORCETTE.

Ah ! ah I

r.EORr.ETTE retombant aux genoux d'Arnolphe.

Le coeur me faut.

ALAIN retombant aux genoux d’Arnolphe.

Je meurs.

ARNOLPIIE à part.

Je suis en eau ; prenons un peu d’haleiiic ;

Il faut que je m’évente et que je me promène.

Aurais-je deviné
,
quand je l’ai vu petit.

Qu’il croîtrait pour cela? Ciel ! que mou coeur pâtit !

Je pense qu’il vaut mieux que de sa propre bouche

Je tire avec douceur l’affaire qui me touche.

Tâchons à modérer notre ressentiment.

Patience, mon cœur, doucement, doucement.

( à Alain et à Georgette.)

Levez-vous, et , rentrant
,
faites qu’Agiu>s descende.

(à part.)

Arrêtez. Sa surprise en deviendrait moins grande :

:;li.
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DU cliagrin qui me trouble ils iraient l'avertir

,

Et moi-môme je veux l’aller faire soi-tir.

(
à Alain et à Georgette.)

Que l’on m’attende ici. ,

, SCÈNE III.

ALA.IN, GEORGETTE.

GEORCETTE.

Mon Dieu ! qu’il est terrible !

Ses regards m’ont fait peur, mais une peur horrible
;

Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien. '

. ALAIN.

Ce monsieur l’a fâclié
; je te le disais bien.

'

GEORGETTE.

Mais que diantre est-ce là
,
qu’avec tant de rudesse

Il nous fait au logis garder notre maîtresse?

D’où vient qu’à tout le monde il veut tant la cacher

,

Et qu’il ne saurait voir personne en approcher?

ALAIN

C’est que cette action le met en jalousie.

GEORGETTE.

Mais d’où vient qu’il est pris de cette fantaisie ? '

ALAIN.

Cela vient... Cela vient de ce qu’il est jaloux

.

GEORGETTE.

Oui
;
mais pourquoi l’cst-il ? et pourquoi ce courroux ?

ALAIN.

C’est que la jalousie... entends-tu bien, Georgette,
Est une chose... là... qui fait qu’on s’inquiète...

Et qui chasse les gens d’autour d’une maison.
Je m’en vais te bailler une comparaison

,

Afin de concevoir la chose davantage.

Dis-moi
, n’est-il pas vrai

,
quand tu tiens tou potage

,

Que si quelque affamé venait pour en manger

,

Tu serais en colère, et voudrais le charger?

GEORGETTE

.

Oui
, je comprends cela.

ALAIN.

C’est justement tout comme.
U femme est en effet le potage de l’homme

;

Et quand un homme voit d’autres hommes parfois

Qui veulent dans sa soupe aller tremper leiirs doigts.
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Il Cil montre aussitôt une colère extrême.

CEORCETTE.

Oui
; mais pourquoi chacun n’en fait-il pas de mênic,

El que nous en voyons qui paraissent joyeux
l.orsque leurs femmes sont avec les biaux monsieiix ?

• ALAIN.

f;’esl que chacun n’a pas cette amitié goulue
Qui n’en veut que pour soi.

CEORCETTE.

si je n’ai la berlue

,

Je le vois qui revient.
^

ALAIN.

Tes yeux sont bons
, c’est lui

.

GEOBGETTE.
Vois comme il est chagrin.

ALAIN.

C’est qu’il a de reiinui.

SCÈNE IV.

ARNOLPHE, AI.AIN, GEORGETTK.

AKNOl.PIIE il jurl.

Un certain Grec disait à l’empereur Auguste,
Comme une instruction utile autant que Juste
</ue

, loi'S(|u’une aventure en colère nous met

,

!Nous devons, avant tout, dire notre alphabet

,

Artn que dans ce temps la bile se tempère

,

Et qu’on ne fasse rien que l’on ne doive faire.

J’ai suivi sa leçon sur le sujet d’Agnès

,

Et je la fais venir dans ce lieu tout exprès
, ^

.Sous prétexte d’y faire un tour de promenade ,

'

Afin que les soupçons de mou esiirit malade
Puissent sur le discours la mettre adroitement

,

Et
,
lui sondant le emur, s’éclaircir doucement.

SCENE V.

ARNOLPHE, AGNh:S, ALAIN, (;E0KGETTE

ARNOLI'IIE.
Venez, Agnès.

(
il Aljiii cl à GcorgcU*;.)

Keiilre/..
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SCÈNE VL

ARNOLPHE, AGNÈS.

ARNOLPBE.

La promenade est belle.

AGNÈS.

Fort belle.

ARNOLPHE.

Le beau jour !

AGNÈS.

Fort beau.

ARNOLPHE.

Quelle nouvelle?
AGNÈS.

Le petit chat est mort.

( .
ARNOLPHE.

C’est dommage : mais quoi !

Nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi.

Lorsque j’étais aux champs, n’a-t-il point fait de pluie?

AGNÈS.

Non.
ARNOLPHE.

Vous ennuyait-il ?

AGNÈS.

Jamais je ne m’ennuie

.

ARNOLPHE
Qu’aveï-voiis fait encor ces neuf ou dix jours-ci ?

AGNÈS.'

Six chemises, je pense, et six coiffes aus.si.

ARNOLPHE, après avoir un peu rêve.

Le monde
, chère Agnès

, est une étrange chose I

Voyez la médisance
, et comme chacun cause !

Quelques voisins m’ont dit qu’un jeune homme inconnu

Était en mon absence à la maison venu ;

Que vous aviez souffert sa vue et ses harangues.

Mais je n’ai point pris foi sur ces méchantes langues

,

Et j’ai voulu gager que c’était faussement...

AGNÈS.

Mon Dieu ! ne gagez pas , vous perdriez vraiment.

ARNOLPHE.

Quoi ! c’est la vérité qu’un homme...

AGNÈS.
Chose sine.
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Il n’a presque bougé de chez noos
,
je tous jure.

ARROLPHE bas à part.

Cet aveu qu’elle fait avec sincérité

Me marque pour le moins son ingénuité.

(haut.)

Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne

,

Que j’avais défendu que vous vissiez personne.

ACRtS.

Oui
;
mais, quand je l’ai vu, vous ignorez pourquoi ;

Et vous en auriez fait, sans doute, autant que moi.

ARROLPHE.

Peut-être. Mais enfin contez-moi cette histoire.

AGRÈS.

Elle est fort étonnante
,
et difficile à croire.

J’étais sur le balcon à travailler au frais

,

Lorsque je vis passer sous les arbres d’auprès

Un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue.

D’une humble révérence aussitét me salue :

Moi, pour ne point manquer à la civilité

,

Je fis la révérence aussi de mon côté.

Soudain il me refait une autre révérence ;

Moi, j’en refais de même une autre en diligence;

Et lui d’une troisième aussitôt repartant

,

D’uue troisième aussi j’y repars à l’instant.

Il passe ,
vient ,

repasse
, et toujours

,
de plus belle

,

Me fait à chaque fois révérence nouvelle ;

Et moi, qui tous ces tours fixement regardais.

Nouvelle révérence aussi je lui rendais :

Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue

,

Toujours comme cela je me serais tenue.

Ne voulant point céder, et recevoir l’ennui

Qu’il me pût estimer moins civile que lui.

ARROLPHE.

Fort bien.

AGRÈS.

Le lendemain , étant sur notre porte.

Une vieille m’aborde
,
en parlant de la sorte :

X Mon enfhnt, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir,

« Et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir.-

« Il ne vous a pas faite une belle personne
n Afin de mal user des choses qu’il vous donfie;

« Et vous devez savoir que voii.s avez l)les.sé

« Un cmiir qui de s’en plaindre est aujourd'hui forcé. »
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ARNOLPBB à part.

Àli ! suppôt de Satan ! exécrable damnée !

ACNÉS.

Moi , j’ai blessé quelqu’un ! fis-je tout étonnée.
» Oui

,
dit-elle

, blessé
, mais blessé tout de bon

;

« Et c’est l’homme qu’hier tous tUcs du balcon »

Hélas! qui pourrait, dis-je, en avoir été cause?
Sur lui, sans y penser, (is-je clioir quelque chose?
« Non

, dit-elle
,
vos yeux ont fait ce coup fatal

;

« Et c’est de leurs regards qu’est venu tout son mal. »

Eh ! mon Dieu ! ma surprise est ,
fis-je, sans seconde

;

Mes yeux ont-ils du mal
,
pour en donner au monde ?

« Oui, fit-elle, vos yeux, pour causer le trépas,
« Ma fille

,
ont un venin que vous ne savez pas.

« En un mot , il languit
,
le pauvre misérable

;

X Et s’il faut, poursuivit la vieille charitable,

« Que votre cruauté lui refuse un secours,
« C’est un homme à porter en terre dans deux jours. »

Mon Dieu ! j’en aurais, dis-je, une douleur bien grande.
Mais pour le secourir qu’est-ce qu’il me demande ?

X Mon enfant, me dit-elle
,

il ne veut obtenir
X Que le bien de vous voir et vous entretenir

;

X Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine,
X Et du mal qu’ils ont fbit être la médecine. »

Hélas! volontiers, dis-je; et, puisqu’il est ainsi,

H peut
,
tant qu’il voudra, me venir voir ici.

ARNOLPHE à part.

Ah ! sorcière maudite ! empoisonneuse d’âmes

,

Puisse l’enfer payer tes charitables trames !

AGNÈS.

Voilà comme il me vit
, et reçut guérison.

Vous-même, à votre avis, n’ai-je pas eu raison !

Et pouvais-je
,
après tout

,
avoir la conscience

De le laisser mourir faute d’une assistance ?

Moi qiii compatis tant aux gens qu’on fait sou (Tri r

,

Et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir!

ARNOLPHE bas, à part.

Tout cela n’est parti que d’une âme innocente; ,

.

Et j’en dois accuser mon absence imprudente

,

Qui sans guide a laissé cette bonté de mœurs
Exposée aux aguets des rusés séducteurs.

Je crains que le pendard ,
dans ses vœux téméruirci;.

Un peu plus fort que jeu n’ait poussé les affaires.
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' AGNÈS.

Qu’avez-vou8.’ Vous grondez, oe me semble, un jiclil

Est-ce que c’est mai fait ce que je toiDi ai dit ?

ARNOLPDE.

Non. Mais de cette vue apprenez-moi les suites.

Et comme le jeune homme a passé ses visites.

AGNÈS.

Hélas 1 si vous saviez comme il était ravi

,

Comme il perdit son mal sitét que je le vi

,

Le présent qu’il m’a fait d’une belle cassette
,

Et l’argent qu’en ont eu notre Alain et Georgetle,

Vous l’aimeriez sans doute
,
et diriez comme nous

ARNOLPHE.

Oui. Mais que faisait-il étant seul avec vous ?

AGNÈS.

Il jurait qu’il m’aimait d’une amour sans seconde.

Et me disait des mots les plus gentils du monde.
Des choses que jamais rien ne peut égaler.

Et dont
,
toutes les fois que je l’entends parler

,

La douceur me chatouille
,
et là-dedans remue

Certain je ne sais quoi dont je suis tout émue.
ARNOLPBE bas, à part.

O fâcheux examen d’un mystère fatal

,

Où l’examinateur souffre seul tout le mal !

(liant.)
,

Outre tous ces discours , toutes ces gentillesses

,

Ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?

AGNÈS.

oh tant ! il me prenait et les mains et les bras,

Et de me les baiser il n’était jamais las.
''

, ARNOLPHE.

Ne vous A-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose?'

(la voyant interdite.)

Ouf!

AGNÈS.

Hé! il m’a...

ARNOLPHE.

Quoi ?

AGNÈS.

Fris...

,
ARNOLPHE.

Hé!
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ARNOU'IIK.

Plalt-il ?

ACNÉS.

Je il’ostï,

Et vous vous fàclierez peut-être contre moi.

ARNOLPIIE.

Non.

ACNÉS

Si fait.

AHNOLPIIE.

Mon Dieu ! non.

AGNÈS.

Jurez donc votre foi.

AKNOLPUF..

Ma foi, soit.

ACNÉS.

Il m’a pris... Vous serez en colère.

AHNOLPIIE.

Non.
ACNÉS.

Si. '
'

ARNOLPHE.

Non, non, non, non. Diantre ! que de mystère !

Qu’est-ce qu’il vous a pris ?

ACNÉS.

11 ...

,

ARNOLPHE à part.

Je souffre en damné.

AGNÈS.

Il m’a pris le ruban que vous m’aviez donné.

A vous dire le vrai, je n’ai pu m’en défendre.

ARNOLPHE, reprenant haleine.

Passe ixmr le ruban. Mais Je voulais apprendre

S’il ne vous a rien fait que vous baiser les bras.

' ACNÉS.

Comment ! est-ce qu’on fait d’autres choses ?

ARNOLPHE.
r pjon pas.

Mais
,
pour guérir du mal qu’il dit qui le possède

,

N’a-t-il point exigé de vous d’autre remède?

ACNÉ.S.

Non. Vous pouvez juger ,
s’il en eftt demandé.

Que pour le secAiurir j’aurais tout accordé.

ARNOLPHE lias, à part.

Cr:lce aux bouté,s du ciel ,
j’en suis quitte a bon compte !
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Si j’y retombe plus
, je vlmix bien qu’on m’anVonIc-.

(hanl.)

Chut. De votre innocence, Agnès
,
c’est un efl'et

;

Je ne vous en dis mot. Ce qui s’est fait est fait.

Je sais qu’en vous flattant le galant ne désire

Que de vous abuser, et puis après s’en rire.

AGNÈS.

Ob ! point. 11 me t’a dit plus de vingt fois ir moi.

ARNOLHIE.
Ab ! VOUS ne savez pas ce que c’est que sa foi.

Mais enfin apprenez qu’accepter des eassettes

,

El de ces beaux blondins écouter les sornettes ;

Que se laisser par eux , à force de langueur

,

Baiser ainsi les mains et chatouiller le camr.
Est un péché mortel des plus gros qu’il se fasse.

AGNÈS.

Un péché
,
dites-vous? Et la raison

, de grûce?

AHNOLI'IIE.

La raison ? La raison est l'arrêt prononcé
Que par ces actions le ciel est courroucé.

AGNÈS.

Couriôucé! Mais pourquoi faut-il qu’il s’en courrouce?
C’est une chose, hélas! si plaisante (1) et si douce!
J’admire quelle joie on goilte à tout cela;

Et je ne savais point encor ces choses-là.

ARNOLI’IIE.

Oui, c’est un grand plaisir que toutes ces tendresses.

Ces propos si gentils , et ces douces caresses;

Mais il faut le goûter en toute lionnëteté, '

Et qu’en se mariant le crime en soit ôté.

AGNÈS.

N’est-ce plus un péché lorsque l’on Se marie ?

ARNOLI'HE.
Non.

AGNÈS.

Mariez-moi donc promptement, je vous prie.

ARNOLPIIG.

Si vous le souhaitez
, je le souhaite aussi

,

Et pour vous marier on me revoit ici.

(i) Plaisant est pris Ici dans une acception qui s’est perdue. On dis,-ut

aulrelois d’une chose agréable, scdui.sante, voluptueuse
, que c’était

rHose plaisante, res volupluota. Cette ancienne acception s’est con-
servée dans le mot dépluisant par lequel on entend qu’une chose ne
plaît pas.

27
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AGNÈS.

Est-il possible ?

ASNOLPHE.

Oui.

AGNÈS.

Que TOUS me ferez aise !

AnNOLPIIE.

Oui
,
je ne doute point que l’Iiymen ne tous plaise.

AGNÈS.

Vous nous voulez nous deux...

AKNOLPHE.
’ Rien de plus assuré.

AGNÈS.

Que
,

St cela se fait
, je vous caresserai !

ABNOLPHE.

Eh ! la chose sera de ma part réciproque.

AGNÈS.

Je ne reconnais point
,
pour moi

,
quand on se moque.

Parlez-vons tout de bon .=*

ABNOLPUE.

Oui, vous le pourrez voir.

- AGNÈS.

NOUS serons mariés ?

ABNOLPHE.

Oui.

AGNÈS.

Mais quand ?

ABNOLPHE.
Dès ce soir.

AGNÈS riant.

Dès ce soir ?

• ARNOLPUE.

Dès ce soir. Cela vous fait donc rire?

AGNÈS.

Oui.
' ABNOLPHE.

Vous voir bien contente est ce que je désire,

AGNÈS.

Hélas! que-je vous ai grande obligation,

’ Kt qu’avec lui j’aurai de satisfaction !

ABNOLPHE.

Avec qui ?

AGNÈS.

Avec... Là...
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ARNOLPRE.

Là... Là n’est pas mon compte.

A choisir un mari vous ôtes un peu prompte.

C’est un autre , en un mot
,
que je yous tiens tout prêt.

Et quant au monsieur là, je prétends, s’il vous plaît.

Dût le mettre au tombeau le mal dont il yous berce

,

Qu’aYec lui désormais yous rompiez tout commerce ;

Que, Yenaiitau logis, pourYotre compliment.

Vous lui fermiez au nez ja porte honnêtement
;

Et lui jetant, s’il heurte, un grès par la fenêtre.

L’obligiez tout de bon à ne plus y paraître.

M’entendez-Yous
,
Agnès ? Moi , caché dans un coin

,

De Yotre procédé je serai le témoin.

AGNÈS.

I.as ! il est si bien fait ! C’est...

ARNOLPHE.

Al) ! que de langage !

AGNÈS.

Je n’aurai pas le cœur...

ARNOLPHE.

Montez là-haut.

Point de bruit davantage. '

AGNÈS.'

Mais quoi! vouiez*vous...

ARNOLPHE.

C’est assez.*

Je suis maître
, je parle

;
allez

, obéissez.

ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE.

ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

Our, tout a bien été
,
ma joie est sans pareille :

Vous avez là suivi mes ordres à merveille.

Confondu de tout point le blondin séducteur ;

Et voilà de quoi sert un sage directeur.

Votre innocence, Agnès, avait été surprise :

Voyez
,
sans y penser, où vous vous étiez mise.

Vous enfiliez tout droit , sans mon Instruction

,

* Digiiized by Google
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Le grand chemin d’enfer et de perdition r

De tous ces damoiseaux on sait trop les coutumes
;

Us ont de beaux canons (1) ,
force rubans et plumes

,

Grands cheveux ,
belles dents

,
et des propos fort doux ;

Mais
,
comme je vous dis

,
la griffe est lii-dessous ;

Et ce sont vrais satans, dont la gueule altérée

De l’honneur féminin cherche à faire curée ;

Mais
,
encore une fois

,
grâce au soin apporté

,

Vous en êtes sortie avec honnêteté.

L’air dont Je vous ai vu lui jeter cette pierre

,

Qui de tous ses desseins a mis l’espoir par terre, x

Me confirme encor mieux à ne point différer

Les noces où j’ai dit qu’il vous faut préparer.

Mais
,
avant toute chose, il est bon de vous faire

Quelque petit discours qui vous soit salutaire.

'
(
à GcorgcUe et à Alain.

)

Un siège au frais ici. Vous
,

si jamais en rien...

CEORGETTE.

De toutes vos leçons nous nous souviendrons bien.

Cet autre monsieur-là nous en faisait accroire ;

Mais... • »

ALAIN.

s’il entre jamais, je veux jamais ne boire.

Aussi bien est-ce un sot ; il nous a l’autre fois

Donné deux écusd’or qui n’étaient pas de poids.

ARNOLPIIE.

Ayez donc pour souper tout ce que je désire
;

Et pour notre contrat
,
comme je viens de dire

,

Faites venir ici
,
l’un ou l’autre, au retour.

Le nbtaire qui loge au coin du carrefour.

SCÈNE II.

ARNOLPHE, AGNÈS.

ABNOLPHE assis.

Agnès
,
pour m’écouter, laissez là votre ouvrage :

Levez un peu la tête
,
et tournez le visage :

(mcltant le doigt sur son front.) ,

Là ,
regardez-moi là durant cet entretien ;

Et J jusqu’au moindre mot, imprimez-le-vous bien.

(O Les canons étalent un cercle d étone large et .souvent orné de den-

telles, qu’on attachait au-dessus du genou
,
et qui couvrait la moitié de

la Jambe. (B.)
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Je VOUS é|Knise
, Agnès; et

,
cent fois la jouriu>e

,

Vous devez bénir l’iieur de votre destinée

,

Contempler la bassesse où vous avez été

,

Et dans le même temps admirer ma bonté

,

Qni
,
de ce vil état de pauvre villageoise

,

t'ous fait monter au rang d’honorable bourgeoise

,

Et jouir de la couclte et des embrassements
D’un homme qui fuyait tous ces engagements

,

Et dont à vingt partis
,
fort capables de plaire

,

Le cœur a refusé l’honneur qu’il vous veut faire.

Vous devez toujours
,
dis-je

,
avoir devant les yeux

Le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux

,

Afin que cet objet d’autant mieux vous instruise .

A mériter l’état où je vous aurai mise

,

A toujours vous connaître
, et faire qu’à jamais

^

Je puisse me louer de l’acte que je fàis.

Le mariage, Agnès, n’est pas un badinage :

A d’austères devoirs le rang de femme engage
;

Et vous n’y montez pas
, à ce que je prétends

,

Pour être libertine et prendre du bon temps.

Votre sexe n’est là que pour la dépendance :

Du cêté de la barbe est la toute-puissance.

Bien qu’on soit deux moitiés de la société

,

Ces deux moitiés pourtant n’ont point d’égalité :

L'une est moitié suprême, et l’autré subalterne ;

L’une en tout est soumise à l’autre qui gouverne
;

Et ce que le soldat, dans son devoir instruit

,

Montre d'obéissance au chef qui le conduit

,

Le valet à son maître
,
un enfant à son père

,

A son supérieur le nioindre petit frère

,

N’approche poiut encor de la docilité ,-

Et de l’obéissance , et de l’humilité

,

Et du profond respect où la fcmtne doit être-

Pour son mari, son chef, son seigneur, et son maître

Lorsqu’il jette sur elle un regard sérieux
,

Son devoir aussitôt est de baisser les j eux ,

Et de n’oser jamais le regardei en face

,

Que quand d’un doux regard il lui veut faite grâce.

C’est ce qu’entendent mal les femmes d’aujourd’hui ;

Mais ne vous gâtez pas sur l’excmpre d’autrui.

Cardez-vous d’imiter ces coquettes vilaines

Dont par toute la ville on vante les fredaines,

Et de vous laisser prendre aux a.ssaiits du malin, >

C’est-à-dire d’ouïr aucun jeune hloiidin. .

27.
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Songez qu’en tous faisant moitié de ma personne,

C’est mon honneur, Agnès
,
que je vous abandonne

;

Que cet honneur est tendre, et se blesse de |)eu
;

Que sur un tel sujet il ne faut point de jeu ;

Et qu’il est aux enfers des chaudières bouillantes

Où l’on plonge à jamais les femmes mal vivantes.

Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons
;

Et vous devez do cœur dévorer ces leçons.

Si votre âme les soit
,
et fuit d’être coquette

,

Elle sera toujours
, comme un lis , blanche et nette ;

Mais s’il faut qu’à l’honneur elle fasse un faux bond

,

Elle deviendra lors noire comme un charbon ;

Vous paraîtrez à tous un objet effroyable

,

Et vous irez un jour, vrai partage du diable.

Bouillir dans les enfers à toute éternité

,

Dont veuille vous garder la céleste bonté !

Faites la révérence. Ainsi qu’une novice
Par cœur dans le couvent doit savoir son office

,

Entrant au mariage il en faut faire autant ;

Et voici dans ma poche un écrit important

,

Qui vous enseignera l’office de la femme.
l’en ignore l’auteur : mais c’est quelque bonne âme :

Et je veux que ce soit votre unique entretien.

'
(

il se lève.
)

Tenez. Voyons un peu si vous le lirez bien.
‘

AGNÈS lit.

LES MAXIMES DU M.ARIAGE,

ou LES DEVOIHS DE LA FEMIIE MARIÉE,

iiTGC SOV XBACICB iOVEITALIBB.

PREMIERE MAXIME.

Celle qu’un lien hopnête

Fait entrer au lit d’autrui

,

Doit se mettre dans la tête

,

Malgré le train d’aujourd’hui

,

Que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui.

AHNOLPHE.

Je vous expliquerai ce que cela veut dire
;

Mais pour, l’heure présente il ne faut rien que lire.

AGNÈS poursuit

DEUXIÈME MAXIME. '

Elle ne se doit parer

Qu’autant que peut désirer



ACTE III, SCÈNE II.

Le mari qui la possède :

t:'est lui que touche seul le soin de sa beauté
;

Et pour rien doit être compté
Que les autres la trouvent laide.

TROISIÈMK MAXIME.

Loin ces études d’œillades

,

Ces eaux
,
ces blancs

,
ces pommades

,

Et mille ingrédients qui font des teints ileiiris :

A riioniieiir, tous les jours, ce sont drogues mortelles
;

Et les soins de paraître belles

Se prennent peu pour les maris.

' QUATRIÈME MAXIME.

Sous sa coiffe , en sortant
,
comme riioniieiir l’ordonne,

Il faut que de ses yeux elle étoulTe les coups
;

Car, pour bien plaire à son époux

,

Elle ne doit plaire à personne.

ciuquième maxime.

Hors ceux dont au mari la visite se rend
,

La bonne règle défend

De recevoir aucune âme :

Ceux qui de galante humeur
N’ont affaire qu’à madame

,
>

N’accommodent pas monsieur.

SIXIÈME maxime.

Il faut des présents des hommes
Qu’elle se défende bien ;

Car, dans le siècle où nous sommes,
On ne donne rien pour rien.

SEPTIEME MAXIAIE.

Dans ses meubles , dùt-ellc en avoir de l’ennui

,

Il ne faut écritoire, encre, papier, ni plumes :

Le mari doit, dans les bonnes coutumes.
Ecrire tout ce qui s’écrit chez lui.

,
HUITIÈME MAXIME.

Ces sociétés déréglées

,

Qu’on nommé belles assemblées

,

De» femmes tous les jours corrompent les esprits ;

En bonne politique on les doit interdire
;

Car c’est là que l’on conspire

^
Contre les pauvres maris.

^ HEUVIÈMB maxime.

Toute femme qui veut à l’honneur .se vouer
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Doit se défendre de jouer,

Comme d’une cliose funeste.

Car le jeu ,
fort décevant

,

Pousse une femme souvent

A jouer de tout son reste.

DIXIÈME MAXIME.

Des promenades du temps

,

Ou repas qu’on donne aux champs,
11 ne faut point qu’elle essaye.

Selon les prudents cerveaux

,

Le mari, dans ces cadeaux (I)

,

Est toujours celui qui paye.

OnZiÈME MAXIME...

ARNOLPHE.

Vous achèverez seule
;
et

,
pas à pas

,
tantôt

Je vous expliquerai ces choses comme il.faiit.

Je me suis souvenu d’une petite affaire :

Je n’ai qu’un mot à dire, et ne tarderai guère.

Rentrez
;
et conservez ce livre chèrement.

Si le notaire vient
,
qu’il m’attende un moment.

SCÈNE III.

ARNOLPHE.

Je ne puis faire mieux que d’en faire ma femme.

Ainsi que je voudrai je tournerai cette âme ;

Comme un morceau de cire entre mes mains elle est

,

Et je lui puis donner la forme qui me plait.

Il s’en est peu fallu que
,
durant mon absence

,

On ne m’ait attrapé par son trop d’innocence ;

Mais il vaut beaucoup mieux, à dire vérité.

Que la femme qu’on a pèche de ce côté.

De ces sortes d’erreurs le remède est facile.

Toute personne simple aux leçons eât docile
;

Et , si du bon chemin on l’a fait écarter

,

Deux mots incontinent l’y peuvent rejeter.

Mais une femme habile est bien une autre hôte :

Notre sort ne déjiend que de sa seule tête ;

De ce qu’elle s’y met, rien ne la fait gauchir,*

Et nos enseignements ne font lâ que blanchir ;

O) Donner un cadeau, signinait autreruis donner unt: fêle, donner un
re.fMU. ,
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Son bel esprit lui sert à railler nos maximes,
A se faire souvent «les vertus de ses crimes

,

Et trouver, pour venir à scs coupables fins,

Des détours à duper l’adresse des plus fins.

Pour se parer du coup en vain on se fatigue :

Une femme d’esprit est an diable en intrigue;

E:t , dès que son caprice a prononcé tout bas

L’arrêt de notre honneur, il faut passer le pas :

Beaucoup d’honnêtes gens en pourraient bien (pie dire.

E^nfin mon étourdi n’aura pas liwi d’en rire ;

Par son trop de caquet il a ce qu’il lui faut.

Voilà de nos Français l’ordinaire défaut :

Dans la possession d’une bonne fortune,

Le secret est toujours ce qui les importune ;

E:t la vanité sotte a pour eux tant d’appas.

Qu’ils se pendraient plutôt que de ne causer pas.

Oh ! que les femmes sont du diable bien tentées

Lorsqu’elles vont choisir cés têtes éventées !

Et que... Mais le voici... Cachons-nous toujours bien ,

Et découvrons un peu quel chagrin est le sien.

SCÈNE IV.

HORACE, ARNOLPllE.

HORACE.

Je reviens de chez vous
,
et le destin me montre

Qu’il n’a pas résolu que je vous y rencontre.

,
Mais j’irai tant de fois, qu’enfin quelque moment...

ARNOLPHE.

e:Ii ! mon Dieu ! n’entrons point dans ce vain compliment :

Rien ne me fâche tant que ces cérémonies ;

’ Et, si l’on m’en croyait, elles seraient bannie.s.

C’est un maudit usage; et la plupart des gens

Y perdent sottement les deux tiers de leur temps.

'
(
U SC rouvre.

)

Mettons donc sans façon (1). Eh bien! vos amourettes ? ^

Puis-je, seigneur Horace, apprendre où vous en êtes?

J’étais tantôt distrait par quelque vision ;

Mais depuis là-dessus j’ai fait réflexion.

;0 Mettant donc tans façon, pour m tlons donc notre etmpeau : In-

riitlon elliptique qui n'csl plus d'ii«iae, cl dont ou trouve un si-coi\<l

exemple dans la scCnc tt du Mnr'tagc force.
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De vos premiers progrès j’admire la vitesse

,

Et dans l’événement mon âme s’intéresse.

HORACE.
Ha foi

,
depuis qu’à voua s’est découvert mon cmur

,

Lest à mon amour arrivé du maliieur.

ARNOLPHE.
oh ! oh ! comment cela ?

HORACE.

La fortune cruelle

A ramené des champs le patron de la belle.

ARNOLPHE.
Quel malheur !

HORACE.

Et de plus
, à mon très-grand regret

,

U a su de nous deux le commerce secret.

ARNOLPHE.
D’où diantre a-t-il sitôt appris cette aventure ?

HORACE.
Je ne sais; mais enfin c’est une chose sûre.

Je pensais aller rendre
, à mon heure à peu près

,

Ma petite visite à ses jeunes attraits

,

Lorsque, cliangeant pour moi de ton et de visage

,

Et servante et valet m’ont,bouché le passage

,

Et d’un n Retirez-vous
, vous nous importunez

,
«

M’ont assez nidemeut fermé la porte au nez.

La porte au nez !

ARNOLPHE.

HORACE.

Au nez.

ARNOLPHE.

La chose est un peu forte.

HORACE.
J’ai voulu leur parler au travers de la porte

;

Mais à tous mes proposée qu’ils ont répondu,
C’est : « Vous n’entrerez point

, monsieur l’a défendu.

ARNOLPHE.
Ils n’ont donc point ouvert ?

HORACE.

Non. Et de la fenêtre

A^iès m’a confirmé le retour de ce maître

,

En me chassant de là d’un ton plein de fierté

,

Accompagné d’un grès que sa main a jeté.

ARNOLPHE.

Comment ! d’un grès P



ACTE III, SCÈNE IV.

nORACB.

ü’iin grès de taille non petite

,

Dont on a par ses mains régalé ma visite.

ARNOLPHE.

Diantre ! ce ne sont pas des prunes que cela !

Et je trouve fâcheux l’état où vous voilà.

HORACE.

Il est vrai
,
je suis mal par ce retour funeste.

ARNOLPHE.

Certes
,
j’en suis fâché pour vous

, je vous proteste.

• HORACE.

Cet homme me rompt tout.

ARNOLPHE.
' Oui ;

mais cela n’est rien

Et de vous raccrocher vous trouverez moyen.

HORACE.

Il faut bien essayer
,
par quelque intelligence

,

De vaincre du jaloux l’exacte vigilance.

ARNOLPHE.

(^ela vous est facile
;
et la fille ,

après tout

,

Vous aime.
HORACE.

Assurément.

ARNOLPHE.

Vous en viendrez à bout.

je l’espère.

HORACE.

ARNOLPHE.

Le grès vous a mis en déroute ;

Mais cela ne doit pas vous étonner.

HORACE.

Sans doute ;

Et j’ai compris d’abord que mon homme était là

,

Qui
,
sans se faire voir

,
conduisait tout cela.

Mais ce qui m’a surpris
,
et qui va vous surprendre

C'est un autre incident que vous allez entendre
;

Un trait hardi qu’a fait cette jeune beauté

,

Et qu’on n’attendrait point de sa simplicité.

H lé faut avouer
,
l’amour est un grand maître ;

Ce qu’on ne fot jamais
,

il nous enseigne à l’ètre ;

Et souvent de nos mœurs l’absolu changement

Devient par ses leçons l’ouvrage d’un mbment.

De la nature en nous il force les obstacles

,

. Et ses effets soudains ont de l’air des miracles
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D’un avare à l’instant il fait un libéral

,

Cil vaillant d’un poltron
,
un civil d’un brutal

;

Il rend agile à tout l’ânie la plus pesante

,

Et donne de l’esprit à la plus innocente.

Oui
,
ce dernier miracle éclate dans Agnès

;

(’ar
,
tranchant avec moi par ces termes exprès f

« Retirez-vous, mon âme aux visites renonce

,

>< Je sais tous vos discours
,
et voilà ma réponse, »

Cette pierre ou ce grès ,
dont vous vous étonniez

Avec un mot de lettre est tombée à mes pieds ,

F.t j'admire de voir cette lettre ajustée

Avec le sens des mots
,
et la pierre jetée.

D’une telle action n’èles-vous pas surpris?

L’Amour sait-il pas l’art d’aiguiser les esprits?

Et peut-on me nier que ses flammes puissantes

Ne fassent dans un cœur des choses étonnantes ?

Que dites-vous du tour et de ce mot d’écrit ?

Euh ! n’admirez-vous point cette adresse d’esprit ?

Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage

A joué mon jaloux dans tout ce badinage?

Dites.

AHNOLI'UE.

Oui
,
fort plaisant.

nOHACE.

Riez-en donc un peu.

(
Aniolpbe rit d’uu air forcé.

)

Cet homme
,
gendarmé d’abord contre mon feu ,

Qui chez lui se retranche
,
et de grès fait parade

,

Comme si jy voulais entrer par escalade ;

Qui ,
pour me repousser

,
dans son bizarre effroi

,

Anime du dedans tous ses gens contre moi

,

Et qu’abuse à ses yeux ,
par sa machine même

,

' Celle qu’il veut tenir dans l’ignorance extrême !

Pour moi
, je vous l’avoue

,
encor que son retour

En un grand embarras jette ici mon amour

,

Je tiens cela plaisant, autant qu’on saurait dire;

Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire ;

Et vous n’en riez pas assez, à mon avis.

AKNOLCIIE, avec un ris forcé.

Pardonnez-moi ,
j’en ris tout autant que je puis.

IIOHACE.

Mais il faut qu’en ami je vous mbiitre la lettre.

(ont ce que sou cœur sent
, sa main a su l’y nietlie

,

Mais eu ternies tuiidiants et tout pleins de jionte

,
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De tendresse innucente et d’ingénuité

,

De la manière enfin que la pure nature

Exprime de l’amour la première blessure.

ARNOLPHE bas , à part.

Voilà
,
friponne

, à quoi l’écriture te sert ;

Et
,
contre mon dessein

,
l’art t’en fut découvert.

HORACE lit

« Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m’y

« prendrai. J’ai des pensées que je désirerais que vous sus-

» siez
; mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et

- je me défie de mes paroles. Comme je commence à con-
« naître qu’on m’a toujours tenue dans l’ignorance

,
j’ai peur

X de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d’en dire

H plus que je ne devrais. En vérité
,
je ne sais ce que vous

« m’avez fait; mais je sens que je suis fâchée à mourir de ce

'• qu’on me fait faire contre vous, que j’aurai toutes les pei-

nés du monde à me passer de vous , et que je serais bien

> aise d’être à vous. Peut-être qu’il y a du mal à dire cela :

a mais enfin je ne puis m’empêcher de le dire, et je voudrais
X que cela se pût faire sans qu’il y en eût. On me dit fort que
'< tous les jeunes honunes sont des trompeurs

,
qu’il ne les

« faut point écouter
,
et que tout ce que vous me dites n’est

•< que pour m’abuser
; mais je vous assure que je n’ai pu eiw

« core me figurer cela de vous ; et je suis si touchée de vos

« paroles, que je ne saurais croire qu’elles soient menteuses.

« Dites-moi franchement ce qui en est ; car enfin., comme je

« suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde
n si vous me trompiez

,
et je pense que j’en' mourrais de dé-

« plaisir, u

ARN0I.P1IE à part.

Hon ! chienne !

HORACE.

Qu’avez-vous ?

ARNOLPHE.

Moi ? rien. C’est que je tousse,

HOR ACF..

Avez-vous jamais vu d’expression plus douce ?

Malgré les soins maudits d’un injuste pouvoir

,

Un plus beau naturel peut-il se faire voir?

Et n’est-ce pas sans doute un crime punissable

De gâter méchamment ce fond d’âme admirable
; ,

D’avoir, dans l’ignorance et 1a stupidité

,

Voulu de cet esprit étouffer la clarté ?

L’amour a commencé d’en déchirer le voile;

HOI.lèBE. T. I. 28
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Et si
,
par la faveur de quelque bonne étoile,

Je puis
,
comme j’espère

,
à ce franc animal

,

Ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal...

ÀRNOLPHB.

Adieu.

HORACE. -

Comment! si vite!

ARNOLPHE.

Il m’est dans la pensée

Venu tout maintenant une affaire pressée.

HORACE.

Mais ne sauriez-vous point, comme on la tient de près >

Qui dans cette maison pourrait avoir accès ?

J’en use sans scrupule ; et ce u’est pas merveille

Qu’on se puisse, entre amis, servir à la pareille (I).

Je n’ai plus là-dedans que gens pour m’observer
;

Et servante et valet
,
que je viens de trouver

,

N’ont jamais ,
de quelque air que je m’y sois pu prendre

Adouci leur rudesse à me vouloir entendre.

J’avais pour de tels coups certaine vieille en main
, i

D’un génie
,
à vrai dire

,
au-dessus de l’humain :

Elle m’a dans l’abord servi de bonne sorte ;

Mais
,
depuis quatre jours , la pauvre femme est morte.

Ne me pourriez-vous point ouvrir quelque moyen ?

ARNOLPHE;

Non
,
vraiment; et sans moi vous en trouverez bien.

HORACE.

Adieu donc. Vous voyez ce qne je vous confie.

SCÈNE V.

ARNOLPHE.

Comme il faut devant lui que je me mortifie !

Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant !

Quoi ! pour une innocente un esprit si présent !

Elle a feint d’être telle à mes yeux, la traîtresse

,

Ou le diable à son âme a soufflé cette adresse.

Enfin me voilà mort par ce funeste écrit.

Je vois qu’il a ,
le’ traître ,

empaumé son esprit

,

Qu’à ma suppression il s’est ancré chez elle ;

(1) ^ la pareille, c'est-à-dire, d’nne façon p.irclllc, à charge àe

che. ( L. B.)
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Et c’est mon diisespoir et ma peine mortelle.

Je souiTre doublement dans le toI de son cœur
;

Et l’amour y pâtit aussi bien que l’honneur.

J’enrage de trouver cette place usurpée

,

Et j’enrage de voir ma prudence trompée.

Je sais que
,
pour punir son amour libertin

,

Je n’ai qu’à laisser faire à son mauvais destin

,

Que.je serai vengé d’elle par elle-même :

Mais il est bien fâcheux de perdre ce qu’on aime.

Ciel ! puisque pour un choix j’ai tant philosophé

,

Faut-il de ses appas m’être si fort coiffé !

Elle n’a ni parents
, ni support , ni richesse ;

Elle trahit mes soins , mes bontés , ma tendresse ;

Et cependant je l’aime
,
après ce lâche tour

,

Jusqu’à ne me pouvoir passer de cet amour.
Sot, n’as-tu point de honte? Ah ! je crève

,
j’enrage

,

Et je soulDetterais mille fois mon visage.

Je veux entrer un peu
,
mais seulement pour voir

Quelle est sa contenance après un trait si noir.

Ciel
, faites que mon front soit exempt de disgrâce ;

Ou bien
,
s’il est écrit qu’il faille que j’y passe

,

Donnez-moi tout au moins
,
pour de tels accidents,

La constance qu’on voit à de certaines gens !

ACTE IV.

SCÈNE PREMIÈRE.

ARNOLPHE.

J’ai peine
,
je l’avoue

,
à demeurer en place

,

Et de mille soucis mon esprit s’embarrasse

,

Pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors

,

Qui du godehireau rompe tous les efforts

De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue !

De tout ce qu’elle a fait elle n’est point énmie ;

El , bien qu’elle me mette à deux doigts du trépas

,

On dirait , à la voir, qu’elle n’y touche pas.

Plus, en la regardant, je la voyais tranquille

,

Plus je sentais en moi s’échauffer une bile ;

Digilized by Google



378 L'ÉCOLE DES FEMMES,

Et ces bouillants transports dont s’enflammait mon cœur

Y semblaient redoubler mon amoureuse ardeur.

J'étais aigri
,
fôché ,

désespéré contre élle
;

Et cependant jamais je ne la vis si belle

,

Jamais ses yeux aux miens n’ont paru si perçants,

Jamais je n’eus pour eux des désirs si pressants ;

Et je sens là-dedans qu’il faudra que je crève,

Si de mon triste sort la disgrâce s’achève.

Quoi ! j’aurai dirigé son éducation

Avec tant de tendresse et de précaution ;

Je l’aurai fait passer chez moi dès son enfance /
Et j’en aurai chéri la plus tendre espérance

;

Mon cceur aura bâti sur ses attraits naissants

,

Et cru la mitonner pour moi durant treize ans

,

Afin qu’un jeune fou dont elle s’amourache

Me la vienne enlever jusque sur la moustache ,

Lorsqu'elle est avec moi mariée à demi !

Non
,
paritleu 1 non

,
parbleu ! Petit sot

,
mon ami

.

Vous aurez beau tourner
,
ou j’y perdrai mes peines

,

Ou je rendrai, ma foi
,
vos espérances vaines.

Et de moi tout à fait vous ne vous rirez point.

SCÈNE II.

V UN NOTAIRE, ARNOLPHE.

LE NOTAIRE.

Ah I le voilà ! Bonjour. Me voici tout à point

Pour dresser le contrat que vous souhaitez faire.

ARNOLPHE se croyant seul, et sans voir ni entendre le notaire.

Comment faire ?

LE NOTAIRE.

Il le faut dans la forme ordinaire.

ARNOLPHE se croyant seul.

A mes précautions je veux songer de près.

LE NOTAIRE.

Je ne passerai rien contre vos intérêts.

ARNOLPHE se croyant seul.

Il se faut garantir de toutes les surprises.

LE NOTAIRE.

Suffit qu’entre mes mains vos affaires soient misi's

Il ne vous faudra point, de peur d’être déçu
,

Quittancer le contrat que vous n’avez reçu.
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ARNOLPHE se croysDt seul.

J’ai peur, si je vais faire éclater quelque chose

,

Que de cet incident par la ville on ne cause.

LE NOTAntE.

Eh bien, il est aisé d’empêcher cet éclat.

Et l’on peut en secret faire votre contrat.

ARNOLPHE se croyant seul.

Mais comment faudra*t-il qu’avec elle j’en sorte ?

LE NOTAIRE.

Le douaire se règle au bien qu’on vous apporte.

ARNOLPHE se croyant seul.

Je l’aime, et cet amour est mon grand embarras.

LE NOTAIRE.

On peut avantager une femme en ce cas.

ARNOLPHE se croyant seul.

Quel traitement lui faire en pareille aventure ?

LE NOTAIRE.

L’ordre est que le futur doit douer la future

Du tiers du dot qu’elle a (1) ; mais cet ordre n’est rien

,

Et l’on va plus avant lorsque l’on le veut bien.

‘ ARNOLPHE se croyant seul.

Si...

(Il aperçoit le notaire.)

LE NOTAIRE.

Pour le préciput, il les regarde ensemble (2).

Je dis que le futur peut
, comme bon lui semble

,

Douer la future.

ARNOLPHE.

Hé?
LE NOTAIRE.

Il peut l’avantager

Lorsqu’il l’aime beaucoup et qu’il veut l’obliger;

Et cela par douaire , ou préfix qu’on appelle (3),

Qui demeure perdu par le trépas d’icelle
;

Ou sans retour, qui va de ladite à ses hoirs
;

Ou coutumier, selon les différents vouloirs;

(I) Cela sl^iOe que si une femme apporte soixante mille livres de dot
elle doit avoir vlnât mille livres de douaire. (L. B.)

(a) On appelle préciput ce que la femme a droit de prendre dans
la communauté avant le partage de tout ce qui en a été le prudutt.

(L. B.)

(s) Le douaire préSx est celui que chaque con|olnt as.<ilgnc à sa vo-
lonté. Le donaire est celui qui est ordonné et établi par la coutume
IL. B.)

28.

Digilized by Google



3.10 1,’ÉCOLE DES FEMMES,

Ou par donation dans le contrat fornielle

,

gu’on fait ou pure et simple, ou qu’on fait mutuelle.

Pourquoi hausser le dos? Est-ce qu’on parle en fat

,

Et que l’on ne sait pas les formes d’un contrat ?

Qui me les apprendra? Personne, je présume.

Sais-je pas qu’étant joints on est par la coutume
Communs en meubles, biens

,
immeubles et conqiiéts

,

A moins que par un acte on n’y renonce exprès ?

Sais-je pas que le tiers du bien de la future

Entre en communauté pour...

ABN01.PHK.

Oui, c’est chose sûre,

Vous savez tout cela; mais qui vous en dit mot?
LE BOTAIRE.

Vous
,
qui me prétendez faire passer pour sot

,

En me haussant l’épaule et faisant la grimace.

ARNOLPIIE.

La peste soit fait l’homme, et sa chienne de face !

Adieu. C’est le moyen de vous faire finir.

I.E NOTAIRE.

Pour dresser un contrat m’a-t-on pas fait venir ?

ARNOLPIIE.

Oui
,
je vous ai mandé ; mais la chose est remise'

, .

Elt l’on vous mandera quand l’heure sera pri.se.

Voyez quel diable d’homme avec son entretien !

LE NOTAIRE seul.

Je pense qu’il en tient
,
et je crois penser bien.

SCÈNE III.

LE NOTAIRE, ALAIN, GEORGEITE.

LE NOTAIRE allant au-devant d’Alain et de GcorgetCe.

M’êtes-vons pas venu quérir pour votre maître ?

ALAIN.

Oui.

LE NOTAWE.
)

] Ignore pour qui vous le [louvez connaître
;

Mais allez de ma |iart lui dire de ce pas

Que c’est un fou lieffé.

CEORCETTE.

Nous n’y manquerons pas.
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SCÈNE IV.

ARP*OU»HE
, ALAIN

,
GEORGET I E.

Monsieur...

ALAIN.

*

AHNOLPIie.

Approcliez-vous
;
veus êtes tues tidéics .

Mes bons, mes vrais amis, et j’en sais des nouvelles.

ALAIN.

Le notaire...

AHNOLl-lIE.

Laissons
,
c’est pour quelque autre jour.

On veut à mou honneur jouer d’un mauvais tour ;

Et quel affront pour vous
,
mes enfants, pourrait-ce être ,

Si l’on avait dté l’honneur à' votre maître !

Vous n’oseriez après paraître en nul endroit ;

Et chacun , vous voyant ,
vous montrerait au «loigt •

Donc, puisque autant que moi l’affaire vous regarde

,

Il faut de votre part faire une telle garde

,

Que ce galant ne puisse en aucune façon...

CEORGETTE. -

Vous nous avez tantôt montré notre leçon.

AKNOLPBE.

Hais à ses beaux discours gardez bien de vous rendre.

ALAIN.

Oh vraiment!...

CEORGETTE.

Nous savons comme il faut s’en défendre

ARNOLPHE.

s’il venait doucement : Alain
,
mon pauvre cœur

,

Par un peu de secours soulage ma langueur !

ALAIN.

Vous êtes un sot.

ARNOLPUE.

(àGeorgcUc.
)

Bon. Georgette , ma mignonne

,

Tu me parais si douce et si bonne personne...

CEORGETTE.
Vous êtes un nigaud.

^
«.

ARNOLPUE.

(à Alain.
)

Bon. Quel mal trouvcs-lu

Dans un dessein honnête et tout plein de vertu
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ALAIN.

Vous êtes un fripon.

ARNOLPHE.

(
à Georgette. )

Foli bien. Ma mort est sûre.

Si tu ne prends pitié des peines que j’endure.

GEORGETTE.

Vous êtes un benêt ,
un impudent.

ARNOLPIIE.

Fort bien.

(a Alain. )

Je ne suis pas nn homme à vouloir rien pour rien
;

Je sais
,
quand on me sert

,
en garder la mémoire :

Cependant, par avance, Alain ,
voilà pour boire;

Et voilà pour t’avoir, Georgette, un cotillon.

(
Ils tendent tous deux la inain, et prennent l’argent.)

Ce n’est de mes bienfaits qu’un simple échantillon,

'route la courtoisie enfin dont je vous presse.

C’est que je puisse voir votre belle maîtresse

GEORGETTE le poussant.

A d’autres.

ARNOLPHE.

Bon cela.

ALAIN le puu.ssant.

Hors d’ici.

ARNOLPHE.

Bon.

GEORGETTE le poussant.

Mais tét.

ARNOLPHE.

Bon. Holà ! c’est assez.

GEORGETTE.

Fais-je pas comme il faut ?

ALAIN.

Est-ce de la façon que vous voulez l’entendre ?

ARNOLPHE.

Oui
,
fort bien, hors l’argent qu’il ne fallait pas prendre.

GEORGETTE. .

Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point.

ALAIN.

Voulez-vous qu’à l’instant nous recommencions ?

ARNOtPBB.

Suffit. Rentrez tous deux.

Point ;
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ALAin.

Vous n’avez rien qu’à dire.

ARMOLPHE.

Non
,
vous dis-je

; rentrez
,
puisque je le désire

;

Je vous laisse l’argent. Allez : je vous rejoins.

Ayez bien l’œil à tout, et secondez mes soins.

SCÈNE V.

ARNOLPHE.

Je veux
,
pour espion qui soit d’exacte vue

,

Prendre le savetier du coin de notre rue.

Dans la maison toujours je prétends la tenir

,

Y faire bonne garde, et surtout en bannir
Vendeuses de rubans

,
perruquiëres

,
coiffeuses

,

Faiseuses de mouchoirs
, gantières , revendeuses ,

Tous ces gens qui sous main travaillent chaque jour
A faire réussir les mystères d’amour.
Enfin j’ai vu le monde

,
et j’en sais les finesses.

Il faudra que mon homme ait de grandes adresses , .

Si message ou poulet de sa part peut entrer.

SCÈNE VI.

HORACE
, ARNOLPHE.

HORACE.

La place m’est heureuse à vous y rencontrer.

Je viens de l’échapper bien belle, je vous jure.

Au sortir d’avec vous ,
sans prévoir l’aventure

,

Seule dans son balcon j’ai vu paraître Agnès

,

Qui des arbres prochains prenait un peu le frais.

Après m’avoir fait signe
,
elle a su faire en sdrte

,

Descendant au jardin
,
de m’en ouvrir la porte

;

Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous

,

Qu’elle a sur les degrés entendu son jaloux ;

Et tout ce qu’elle a pu
,
dans un tel accessoire (1)

,

(I) Être en accestolre, sulrant NIcot, signlSe être en danger.

Marot s’en est servi dans le sens de détordre : U dit, en parlant des

ennemis ;

Que la pique on manie.

Pour tes choquer et mettre en eeeestoire.

Montre est le dernier de nos auteurs classiques qui ait employé ce

mot.
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C’est de me renfermer dans une grande armoire.

Il est entré d’abord : je ne le voyais pas
;

Mais je l’oyais marclicr, sans rien dire
, à grands [las

,

Poussant de temps en temps des soupirs pitoyables

,

Et donnant quelquefois de grands coups sur les tables,

Frappant un petit chien qui pour lui s’émouvait

,

Et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait.

Il a même cassé, d’une main mutinée.

Des vases dont la belle ornait sa cheminée ;

Et sans doute U faut bien qu’à ce becqiie cornu (l)

Du trait qu’elle a joué quelque jour soit venu.

Enfin
,
après cent tours

,
ayant de la manière

Sur ce qui n’en peut mais déchargé sa colère (2)

,

Mon jaloux inquiet , sans dire son ennui

,

Est sorti de la chambre
,
et moi de mon étui.

Nous n’avons point voulu
,
de peur du personnage

,

Risquer à nous tenir ensemlde davantage
;

C’était trop hasarder : mais je dois , cette nuit

,

Dans sa chambre un peu tard m’intixxluire sans bruit.

En toussant par trois fois je me ferai connaître ;

Et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre.

Dont
,
avec une échelle

,
et secondé d’Agnès

,

Mon amour tâchera de me gagner l’accès.

Comme à mon seul ami je veux bien vous l’apprendre.

L’allégresse du cœur s’augmente à la répandre ;

Et, goûtât-on cent fois un bonheur tout parfait.

On n’en est pas content, si quelqu’un ne le sait.

Vous prendrez part
,
je pense ,

à l’heur de mes affaires.

Adieu. Je vais songer aux choses nécessaires.

SCÈNE VII.

.
ARNOLPHE.'

Quoi ! l’astre qui s’obstine à me désespérer

Ne me donnera pas le temps de respirer!

Coup sur coup je verrai, par leur intelligence

,

De mes soins vigilants confondre la prudence ;

(0 Beequecornu est une tmitaUou du mot Italien becco, qui signifie

bouc. (B.) — Les vieux conteurs emploient quelquefois ces deux mois

reunis dans le sens de cornard. (A.)

(s) Afals ,
du latin mapis, plus, davantage : vieux mot dont on se sert

encore dans quelquc.s provinces : je n'en puis mais, je l’aimi moi* gue

loi. (Méh.;
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Et je serai la dupe
,
en ma maturité

,

D’une jeune innocente et d’un jeune éventé !

En sage philosophe on m’a vu , vingt années

,

Contempler des maris les tristes destinées

,

Et m’instruire avec soin de tous les accidents

Qui font dans le malheur tomber les plus prudents
;

Des disgrâces d’autrui profitant dans mon âme
,

J’ai cherché les moyens, voulant prendre une femme

,

De pouvoir garantir mon front de tous affronts

,

Et le tirer de pair d’avec les autres fronts
;

Pour ce noble dessein j’ai cru mettre en pratique
Tout ce que peut trouver l’humaine politique

;

Et , comme si du sort il était arrêté

Que nul homme ici-bas n’en serait exempté.
Après l’expérience et toutes les lumières
Que j’ai pu m’acquérir sur de telles matières,
Aprte vingt ans et plus de méditation
Pour me conduire en tout avec précaution

,

De' tant d’autres maris j’aurais ijuitté la trace ,

Pour me trouver après dans la même disgrâce!

Ah! bourreau de destin, vous en aurez menti.
De l’olqet qu’on poursuit je suis encor nanti;

Si son cœur m’est volé par ce blondin funeste.

J’empêcherai du moins qu’on s’empare du reste ;

Et cette nuit, qu’on prend pour ce galant exploil,

Ne se passera pas si doucement qu’on croit.

Ce m’est quelque plaisir, parmi tant de tristesse.

Que l’on me donne avis du piège qu’on me dresse,

Et que cet étourdi, qui veut m’être fatal.

Fasse son confident de son propre rival.
V»

SCÈNE VIII.

CHRYSALDE, ARNOLPHE.

CHRYSALDE.
Eh bien, souperons-nous avant la promenade ?

ARNOLPHE
Non. Je jeûne ce soir.

CHRYSALDE.

D’où vient cette boutade?

ARNOLPHE.
De grâce, cxcusez-moi, j’ai quelque autre emharruh.
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CHRT8ALDE. >

Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas ?

ARNOLPIIE.

c’est trop s’inquiéter des affaires des autres.

CHRYSALDE.

Oh, oh ! si brusquement ! Quels chagrins sont les vôtres

Serait-il point, compère, à votre passion

Arrivé quelque peu de tribulation ?

Je le jugerais presque, à voir votre visage.

ARNOLPHE.

Quoi qu’il m’arrive, au moins aurai-je l’avantage

De ne pas ressembler à de certaines gens
^

Qui souffrent doucement l’approche des galants.

CHRYSALDE.

c’est un étrange fait, qu’avec tant de lumières

Vous vous effarouchiez toujours sur ces matières

,

Qu’en cela vous mettiez le souverain bonheur,

Et ne conceviez point au monde d’autre honneur

.

Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche.

N’est rien, à votre avis, auprès de cette tache
;

Et , de quelque façon qu’on puisse avoir vécu,

On est homme d’honneur quand on n'est point cocu.

A le bien prendre au fond, pourquoi voulez-vous croire

Que de ce cas fortuit dépende notre gloire.

Et qu’une âme bien née ait à se reprocher

L’injustice d’un mal qu’on ne peut empêcher?
Pourquoi voulez-vous, dis-je, en prenant une femme,

(ju’on soit digne, à son choix, de louange ou de blâme

,

Et qu’on s’aille former un monstre plein d’effroi

De l’affront que nous fait son manquement de foi ?

Mettez-vous dans l’esprit qu’on peut du cocuage

Se faire en galant homme une plus douce image ;

Que, des coups du hasard aucun n’étant garant,

Cet accident de soi doit être indifférent
;

Et qu’enfm tout le mal, quoique le monde glose,

N’est que dans la façon de recevoir la chose :

Et, pour se bien conduire en ces difficultés.

Il y faut, comme en tout, fuir les extrémités.

N’imiter pas ces gens un peu trop débonnaires

Qui tirent vanité de ces sortes d’affaires.

De leurs femmes toujours vont citant les galants,

En font partout l’éloge, et prônent leurs talents,

Témoignent avec eux d’étroites sympatliies,
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Sont (le tous leurs cadeaux, de toutes leurs parties (I),

Et font qu’avec raison les gens sont étonnés
De voir leur hardiesse à montrer là leur nez.

Ce procédé, sans doute, est tout à fait blâmable
;

Mais l’autre extrémité n’est pas moins condamnable.
Si je n’approuve pas ces amis des galants.

Je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents
Dont l’imprudent chagrin, qui tempête et qui gronde.
Attire au bruit qu’il fait les yeux de tout le monde.
Et qui, par cet éclat, semblent ne pas vouloir

Qu’aucun puis.se ignorer ce qu’ils peuvent avoir.

Entre ces deux partis il en est un honnête,
où, dans l’occasion, l’homme prudent s’arrête ;

Et quand (m le sait prendre, on n’a point à rougir

Ou pis dont une femme. avec nous puisse agir.

Quoi qu’on en puisse dire enfin, le cocuage
Sous des traits moins affreux aisément s’envisage ;

Et, comme je vous dis, toute l’habileté

Ne va qu’à le savoir tourner du bon côté.

ARNOLPHE.
Après ce beau discours, toute la confrérie

Doit un remerclment à votre seigneurie
;

Et quiconque voudra vous entendre paurler

Montrera <îe la joie à s’y voir enrôler.

CHRTSALDE.
Je ne dis pas cela

; car c’est ce que je blAme ;

Mais
, comme c’est le sort qui nous donne une femme.

Je dis que l’on doit faire ainsi qu’au jeu de dés.

Où, s'il ne vous vient pas ce que vous demandez.
Il faut jouer d’adresse, et , d’une âme réduite,

Corriger le hasard par la bonne conduite.

ARNOLPHE.
c’est-à-dire

, dormir et manger toujours bien,
Et .se persuader que tout cela n’est rien.

CURYSAUIE.
Vous pensez vous mocpier

; mais, à ne vous rien feindre,

Dans le monde je vois cent choses plus à craindre.

Et dont je me ferais nn bien plus grand malheur
Que de cet accident qui vous fait tant de peur.
Pensez-vous qu’à choisir de deux choses prescrites.

Je n’aimasse pas mieux être ce que vous dites.

Que de me voir mari de ces femmes de bien.

10 Cadeau signifiait autreroi.s /ite, repas.
19
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Dont la mauraise hnmeur fait un procès sur rien ;<

Ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses.

Se retranchant toujours sur leurs sages prouesses

,

Qui, pour un petit tort qu’elles ne nous font pas,

Prennent droit de traiter les gens de haut en bas,
’

Et veulent, sur le pied de nous être fidèles.

Que nous soyons tenus à tout endurer d’elles ? •

Encore un coup, compère, apprenez qu’en effet

Le cocuage n’est que ce que l’on le fait
;

Qu’on peut le souliaiter pour de certaines causes.

Et qu’il a ses plaisirs comme les autres choses.

ARNOLPUE. ') -

Si vous êtes d’humeur à vous en contenter.

Quant à moi, ce n’est pas la mienne d’en tâter
;

Et plutôt que subir une telle aventure. .

.

CHRYSALDE.
Mon Dieu ! ne jurez point, de peur d’être parjure '

Si le sort l’a ri^lé, vos soins sont superflus

,

Et l’on ne prendra pas votre avis là-dessus. -

ARNOLPHE.
Moi, je serais cocu ?

^ CURYSALDE.

Vous voilà bien malade !

Mille gens le sont bien, sans vous faire bravade,
Qui de mine, de cœur, de biens, et de maison,
Ne feraient avec vous nulle comparaison.

ARNOLPHE.
Et moi, je n’en voudrais avec eux faire aucune.
Mais cette raillerie, en un mot, m’importune;
Brisons-là, s’il vous plaît. >

CHRYSALDE.

Vous êtes en courroin :

Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous,
Quoi que sur ce sujet votre honneur vous inspire,.

Que c’est être à demi ce que l’on vient de dire,
j

Que de vouloir jurer qu’on ne le sera pas.

ARNOLPUE.
Moi, je le jure encore, et je vais de ce pas

Contre cet accident trouver un bon remède.

(Il court heurter à sa porte.)
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SCÈNE IX.

ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

Mes amis, c’est ici que j’implore votre aide.

Je suis édifié de votre afTection
;

Mais il faut qu’elle éclate en cette occasion
;

Et, si vous m’y servez selon ma confiance,

Vous êtes assurés de votre récompense.

L’Iiomme que vous savez (n’en faites point de bruit)

Veut, comme je l’ai su, m’attraper cette nuit.

Dans la chambre d’Agnès entrer par escalade
;

Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade.

Je veux que vous preniez chacun un bon bâton.

Et, quand il sera près du dernier échelon

(Car dans le temps qu’il faut j’ouvrirai la fenêtre).

Que tous deux à l’envi vous me chargiez ce traître.

Mais d’un air dont son dos garde le souvenir.

Et qui lui puisse apprendre à n’y plus revenir
;

Sans me nommer pourtant en aucune manière,

Ni faire aucun semblant que je serai derrière.

Aurez-vous bien l’esprit de servir mon courroux.»

ALAIN.

S’il ne tient qu’à frapper, monsieur, tout est à nous :

Vous verrez, quand je bats, si j’y vais de main morte.
' CEORGETTE.

La mienne, quoique aux yeux elle n’est pas si forte.

N’en quitte pas sa part à le bien étriller.

ARNOLPHE.

Rentrez donc; et surtout gardez de babiller.

(seul.)

Voilà pour le prochain une leçon utile
;

Et si tous les maris qui sont en cette ville

De leurs femmes ainsi recevaient le galant

,

Le nombre des cocus ne serait pas si grand.
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ACTE V.

SCÈNE PREMIÈRE.

ARNOLPHE, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE.

Traîtres! qu’avei-vous fait par cette violence?

ALAIN.

Nous vous avons rendu, monsieur, obéissance.

ARNOLPHE.
De cette excuse en vain vous voulez vous armer

,

L’ordre était de le battre, et non de l’assommer
;

Et c’était sur le dos, et non pas sur la tête.

Que j’avais commandé qu’on fit choir la tempête.

Ciel ! dans quel accident me jette ici le sort !

Et que puis-je résoudre, à voir cet homme mort ?

Rentrez dans la maison
, et gardez de rien dire

De oet ordre innocent que j’ai pu vous prescrire,

(seul.)

Le jour s’en va paraître
, et je vais consulter

Comment dans ce malheur je me dois comporter.

Hélas 1 que deviendrai-je? et que dira le père,

Lorsque inopinément il saura cette affaire ?

SCÈNE II.

HORACE, ARNOLPHE.

HORACE à part.

Il faut que j’aille un peu reconnaître qui c’est.

ARNOLPHE se cro^raut scuL

E(U-on jamais prévu...

(heurté par Horace, qu’il ne feconuait pas.)

Qui va là, s’il vous plaît ?

HORACE.

c’est vous, seigneur Amolphè?
ARNOLPHE.

Oui. Mais vous.-..?
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HÜItACE.

C’esl Horace.

Je m’en allais chez vous vous prier d'une grâce.

Vous sortez bien matin !

ARNOLPBE.

Quelle confusion !

Est-ce un enchantement? est-ce une illusion ?

BORACE.

J’étais
, à dire vrai

, dans une grande peine ;

Et je bénis du ciel la bonté souveraine

Qui fait qu’à point nommé je vous rencontre ainsi.

Je viens vous avertir que tout a réussi

,

Et inCme beaucoup plus que je n’eusse osé dire

,

Et par un incident qui devait tout détruire.

Je ne sais point par où l’on a pu soupçonner

('ette assignation qu’on m’avait su 4onner ;

Mais
,
étant sur le point d’atteindre à la fenêtre

,

J’ai, contre mon espoir, vu quelques gens parallie;

Qui, sur moi brusquement levant citadin le bras.

M’ont fait manquer le i>ied et tomber jusqu’en bas :

Et ma chute
,
aux déitens de quelque meurtrissure

,

De vingt coups de bâton m’a sauvé l’aventure.

Ces gens-là
,
dont était, je pense, mon jaloux

,

Ont imputé ma chute à l’eflort de leurs coups ;

E:t comme la douleur, un assez long espace

,

M’a fait sans remuer demeurer sur la place

,

Ils ont cru tout de bon qu’ils m’avaient assommé

,

Et chacun d’eux s’en est aussitôt alarmé.

J’entendais tout leur bruit dans le profond silence :

L’un l’autre ils s’accusaient de cette violence ;

Et
,
sans lumière aucune, en querellant le sort

,

Sont venus doucement tâter si j’étais mort.

Je vous laisse à penser si
,
dans la nuit obscure

,

J’ai d’un vrai trépassé su tenir la figure.

Ils se sont retirés avec beaucoup d’effroi :

Et comme je songeais à me retirer, moi

,

De cette feinte mort la jeune Agnès émue,

Avec empressement est devers moi venue :

Car les discours qu’entre pux ces gens avaient tenus

Jusqiies à sbn oreille étaient d’abord venus;

Et
,
pendant tout ce trouble éUmt moins observée

,

Du logis aisément elle s’était sauvée
;

Mais, me trouvant sans mal
, elle a fait éclater

Un transport difficile à bien représenter.

20 .
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(^)\ie vous diral-jc enfin ? Celle aimable personne

A suivi les conseils que son amour lui donne

,

N'a plus voulu songer à relourner chez soi

,

Et de tout son destin s’est commise à ma foi.

Considérez un peu
,
par ce trait d’innocence

,

Où l’expose d’un fou la haute impertinence

,

Et quels fâcheux périls elle pourrait courir

Si j’étais maintenant homme à la moins chérir.

Mais d’un trop pur amour mon âme est embrase^ ;

J’aimerais mieux mourir que l’avoir abusée :

Je lui vols des appas dignes d’un autre sort

,

Et rien ne m’en saurait séparer que la mort. '

Je prévois là-dessus l’emportement d’un père ;

Mais nous prendrons le temps d’apaiser sa colère.

A des charmes si doux je me laisse emporter

,

Et dans la vie, enfin, il se faut contenter.

Ce que je veux de vous
, sous un secret fidèle

,

'

C’est que je puisse mettre en vos mains cette belle
;

Que dans votre maison
,
en faveur de mes feux

,

Vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux.

Outre qu’aux yeux du monde il faut cacher sa fuite.

Et qu’on en pourra faire une exacte poursuite

,

Vous savez qu’une fille aussi de sa façon

Donne avec un jeune homme un étrange soiipmii :

Et comme c’est à vous, sûr de votre prudence

,

Que j’ai fait de mes feux entière confidence

,

C’est à vous seul aussi
, comme ami généreux

,

Que je puis confier ce dépôt amoureux.

ARNOLPIIE.

Je suis, n’en doutez point, tout à votre service.

UORACE.

Vous voulez bien me rendre un si charmant office?

ARNOLPHE.

Très-volontiers, vous dis-je; et je me sens ravir

De cette occasion que j’ai de vous servir.

Je rends grâces au ciel de ce qu’il me l’envoie,

Et n’ai jamais rien fait avec si grande joie.

nonACE. >

Que je suis redevable à toutes vos bontés !

J’avais de votre part craint des difficultés :

Mais vous êtes du monde
; et, dans votre sagesse

,

Vous savez excuser le feu de la jeunesse.

Un de mes gens la garde au coin de ce détour.
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ARNOLPilE.

Mais comment ferons-nousi* car il fait un peu jour.

Si je la prends' ici
,
l’on me verra peut-être

;

Et
, s’il faut que cheï moi vous veniez à paraître

,

Des valets causeront. Pour jouer au plus sûr,

Il faut me l’amener dans un lieu plus obscur.

Mon allée est commode, et je l’y vais attendre.

HORACE.

Ce sont précautions qu’il est fort bon de prendre.

Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main
,

Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain.

ARNOLPHE seul.

Ah! fortune, ce trait d’aventure propice

Répare tous les maux que m’a faits ton caprice!

(il s’enveloppe l« nez de son manteau.)

SCÈNE III.

AGNÈS, ARNOLPHE, HORACI,.

,
HORACE à Agnès.

Ne soyez point en peine où je vais vous mener
;

C’est un logement sûr que je vous fais donner.
Vous loger avec moi

, ce serait tout détruire :

Entiez dans cette porte
, et laissez-vous conduire.

(Arnolphc lui prend la main sans qu’elle le reconnaisse.)

AGNÈS i Horace.

Pourquoi me quittez-vous?

HORACE.
chère Agnès

,
il le faut.

AGNÈS.
Songez donc, je vous prie, à revenir bientût.

HORACE.
l’eu SJiis assez pressé par ma flamme amoureuse.

AGNÈS.
Quand je ne vous vois point

,
je ne suis point joyeu.si

.

HORACE.
Hors de votre présence, on me voit triste aussi.

AGNÈS.
Hélas! s’il était vrai

,
vous resteriez ici.

UORACE.
Quoi! vous jiourrie/. doiilerde mon amour exlrêmc!

^ AGNÈS.
Non, vous HO m’aimez pas autant que je \oiiS aune.-
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(Aroolphe la tire.)

Ah! l’on me tire trop.

UORACE.

C’est qu’il est dangereux
, ,

chère Agnès, qu’en ce lieu nous soyons tus tous deux t

Et le parfait ami de qui la maiu vous presse

Suit le zèle prudent qui pour nous l’intéresse.

AGNÈS.

Mais suivre un inconnu que...

HORACE.

N’appréhendez rieu:

Entre de telles mains vous ne serez que bien.

AGNÈS.

Je me trouverais mieux entre celles d’Horace,

Et j'aurais...

(
à Araoiplie qui la tire encore.)

Attendez.

HORACE.

Adieu
,
le jour me chasse.

AGNÈS.

Quand TOUS verrai-je donc?

HORACE.

Bientôt, assurément.
AGNÈS.

Que je vais nl’eniiuyer jusques à ce moment !

HORACE en a’en allant.

Grkc* au ciel, mon bonheur n’est plus en concurrence;

Et je puis maintenant dormir en assurance.

SCÈNE IV.

ARNOLPHE, AGNÈS.

ARNOLPUE caché dans son manteau , et déguisant sa voi.x.

Venez, ce n’est pas là que je vous logerai

,

Et votre gîte ailleurs est par moi préparé.

Je prétends en lieu sûr mettre votre personne.

(se faisant connaître.)
,

Me connaissez-vous?

/ AGNÈS.
' Hai!

ARNOLPHE.

Mon visage ,
friponne.

,

Dans cette occasion rend vos sens effrayés.
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Et c’est à contre-cœur qu’ici vous me voyei
;

Je trouble en ses projets l'amour qui vous possède.

(Agnès regarde si elle ne verra point Horace.)

N’appelez point des yeux le galant à votre aide ;

Il est trop éloigné pour vous donner secours.

Ah ! ah ! si jeune encor, vous jouez de ces tours !

Votre simplicité, qui semble sans pareille

,

Demande si l’on fait les enfants par l’oreille; .

Et vous savez donner des rendez-vous la nuit

,

Et pour suivre un galant vous évader sans bruit ï

Tudieu ! comme avec lui votre langue cajole !

Il faut qu’on vous ait mise à quelque bonne école !

Qui diantre tout d’un coup vous en a tant appris?

Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits?

Et ce galant, la nuit
,
vous a donc enhardie?

Âh ! coquine, en venir à cette perfidie I

Malgré tous mes bienfaits former un tel dessein !

Petit serpent que j’ai réchauffé dans mon sein

,

Et qui
, dès qu’il se sent

, par une humeur ingrate

Cherche à faire du mal à celui qui le flatte !

- AGNÈS.

Pourquoi me criez-vous ?

ARNOLPHE.

J’ai grand tort eu effet !

AGNÈS.

Je n’entends point de mal dans tout ce que j’ai fait.

ARNOLPHE.

Suivre un galant n’est pas une action infâme ?

AGNÈS.

C’est un homme qui dit qu’il me veut pour sa femme :

J’ai suivi vos leçons
,
et vous m’avez prêché

Qu’il se faut marier pour ôter le péché.

ARNOLPHE.

Oui. Mais
,
pour femme

,
moi

,
je prétendais vous prendre ;

Et je vous l’aVais fait, me semble , assez entendre.

AGNÈS.

Oui. Mais, à vous parler franchement entre nous.

Il est plus pour cela selon mon goôt que vous.

Chez vous le mariage est fâcheux et pénible

,

Et vos discours en font une image terrible ;

Mais
, las ! il le fait

,
lui , si rempli de plaisirs

,

Que de se marier il donne des désirs.

ARNOLPHE.

Ah ! c’est que vous l’aimez', traîtresse !
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AGNÈS.

Oui
, je r^iiue.

ARNOLPHE.

Et vous avez le front de le dire h raoi-méine !

AGNÈÿ.

Et |H>urquoi ,
s’il est vrai

,
ne le dirais-je pas

ARNOLPHE.

Le deviez-vous aimer, impertinente?

AGNÈS.

Hélas!
*

.

Est-ce que j'en puis mais ? Lui seul en est la cause
;

Et je ii’y songeais pas lorsque se fit la chose.

ARNOLPHE.

Mais il fallait chasser cet amoureux désir.

_ AGNÈS.

Le moyen de chasser ce qui fait du plaisii ?

ARNOLPHE.

Et ne saviez-vous pas que c’était me déplaire?

AGNÈS.

Moi? point du tout. Quel mal cela vous peut-H faire?

ARNOLPHE.

Il est vrai
,
j’ai sujet d’en être réjoui !

Vous ne m’aimez donc pas, à ce compte?
AGNÈS.

Vous ?

ARNOLPHE.

Oui.

AGNÈS.

Hélas! non.
' ARNOLPHE.

Comment ,
non !

AGNÈS.

Voulez-vous que je inenfc?

ARNOLPHE. >

Pourquoi ne m’aimer pas, madame l’impudente? /

AGNÈS.

Mon Dieu ! ce n’est pas moi que vous devez blâmer

.

Que ne vous êtes-vous, comme lui, fait aimer!

Je ne vous en ai pas empêché
,
que je pense.

ARNOLPHE.

Je m’y suis efforcé de toute ma puissance
;

Mais les soins que j’ai pris
,
je les ai perdus tous.

AGNi:s.

Vraiment , il en sait donc Ik-dcssus plus que vous;
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Car à se faire aiilicr il n’a point eu de pciiu;.

ARNOLPHE à part.

Voyez comme raisonne et répond la vilaine !

Peste ! une précieuse en dirait-elle plus?

Ah ! je l’ai mal connue ; ou ,
ma foi , là-dessus

Une sotte en sait plus que le plus habile homme.
(à Agnès.)

Pnisqu’en raisonnements votre esprit se consomme

,

La belle raisonneuse, est-ce qu’un si long temps
Je vous aurai pour lui nourrie à mes dépens ?

AGNÈS.

Non. Il vous rendra tout jusques au dernier double (l).

ARNOLPHE bas, à part.

Elle a de certains mots où mon dépit redouble.

(haut.)

Me rendra-t-il , coquine , avec tout son pouvoir,

Les obligations que vous pouvez m’avoir? .

AGNÈS.

Je ne vous en ai pas de si grandes qn'on pense.

ARNOLPHE.

N’est-ce rien qne les soins d’élever votre enfance ?

AGNÈS.

Vous avez là-dedans bien opéré vraiment

,

Et m’avez fait en tout instruire joliment ! .

Croit-on que je me flatte , et qu'enfin , dans ma tête

,

Je ne juge pas bien que je suis une béte ?

Moi-même j’en ai honte; et
,
dans l’âge où je suis,

Je ne veux plus passer pour sotte
,
si^je puis.

ARNOLPHE.

Vous fuyez l’ignorance
,
et voulez

,
quoi qu’il coûte

,

Apprendre du blondin quelque chose?

AGNÈS.

Sans doute.

C’tst de lui que je sais ce que je ptiis savoir
;

Et beaucoup plus qu’à vous je pense lui devoir.

ARNOLPHE.

Je ne sais qui me tient qu’avec une gourmade
Ma main de ce discours ne venge la bravade.

J’enrage quand je vois sa piquante froideur;

Et quelques coups de poing satisferaient mon ccpiir.

AGNÈS. .
'

Hélas! vous le pouvez
, si cela peut vous plaise,

(0 Pièce (ic monnaie, qui valait deux deniers.
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,

ARNOLPBE à pari.

Ce mot et ce regard désarme ma colère

,

Et produit lin retour de tendresse de cœur
Qui de son action m’eflace la noirceur.

Chose étrange d’aimer
, et que pour ces traîtresses

Les hommes soient sujets à de telles faiblesses !

Tout le monde connaît leur imperfection
;

-

Ce n’est qu’extravagance et qu’indiscrétioh
;

Leur esprit est méchant
,
et leur âme fragile

;

Il n’est rien de plus faible et de plus imbécile
,

Rien de plus infidèle : et
,
malgré tout cela

,

Dans le monde on fait tout pour ces animaux-lè

.

(à Agnès.)

Eh bien ! faisons la paix. Va
,
petite traîtresse ,

Je te pardonne tout
,
et te rends ma tendresse

;

. Considère par là l’amour que j’ai pour toi

,

Et, me voyant si bon
,
eu revanche aime-moi.

'AGNÈS.

Du meilleur de mon cœur je voudrais vous complaire ;

Que me coûterait-il , si je le pouvais faire ?

ARNOLPIIE.

Mon pauvre petit bec, tu le peux
,

si tu veux.

Écoute seulement ce soupir amoureux ,

*

Vois ce regard mourant, contemple ma personne

,

Et quitte ce morveux et l’amour qû’il te donne. <

C’est quelque sort qu’il faut qu’il ait jeté sur toi

,

Et tu seras cent fuis plus heureuse avec moi.

Ta forte passion est d’être brave et leste

,

Tu le seras toujours
,
va

,
je te le proteste

;

Sans cesse , nuit et jour, je te caresserai

,

Je te bouchonnerai ,
baiserai

,
mangerai ( I) ;

Tout comme tu voudras tu pourras te conduire ;

Je ne m’explique point
,
et cela c’est tout dire.

( bas , à part.)

Jusqu’où la passion peut-elle faire aller!

(haut.) tr

Enfin
,
à mon amour rien ne peut s’égaler :

Quelle preuve veux-tu que je t’en donne
,
ingrate?

Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte ?

Veux-tu que je m’arrache un côté de cheveux ?

Veux-tu que je me tue ? Oui . dis si tu le veux

,

(I) Ce mot botichonner vient de bouchon, diminutif de bouclie, nugnar-

diae dont on se sert quelquefois en caressant un enfant.
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je suie tout prêt, cruelle , à te prourer ma llamme.

AGNÈS.

Tenez, tous vos discours ne me touchent point Tâme :

Horace avec deux mots en ferait plus que vous.

ABNOLPHE.

Ah I c’est trop me braver, trop pousser^ mon' courroux

.

Je suivrai mon dessein
,
bête trop indocile

,

Et vous dénicherez à l’instant de la ville.

Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout ;

Mais un cul de couvent me vengera de tout.

SCÈNE V.

ARNOLPHE, AGNÈS, ALAIN.

ALAIN.

Je ne sais ce que c’est , monsieur, mais il me semble

Qu’Agnèset le corps mort s’en sont allés ensemble. •

ARNOLPHE.

La voici. Dans ma chambre allez me la nicher.

(à part.)

Ce ne sera pas là qu’il la viendra chercher
;

Et puis, c’est seulement pour une demi-heure.

Je vais, pour lui donner une sûre demeure,

(à Alaio.)

Trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux.

Et surtout gardez-vous de la quitter des yeux.

(seul.)

Peut-être que son àme , étant dépaysée.

Pourra de cet amour être désabusée.

SCÈNE VI.

ARNOLPHE, HORACE.

HORACE.

Àh ! je viens vous trouver, accablé de douleur :

Le ciel
,
seigneur Amolphe ,'a conclu mon malheur

;

Et , par un trait fatal d’une injustice extrême

,

On me veut arracher de la beauté que j’aime.

Pour arriver ici mon père a pris le frais (I ) ;

(I) C’MtJi-dIre. n proOté do la fraîcheur de U nuit.
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J'ai trouve qu’il mettait pied à terre ici près :

Et la cause , en un mot
,
d’une telle venue

,

Qui
,
comme je disais

,
ne m’était pas connue

,

C’est qu’il m’a marié sans m’en écrire rien

,

Et qu’il vient en ces lieux célébrer ce lien.

Jugez
, en prenant part à mon inquiétude

,

S’il pouvait m’arriver un contre-temps plus rude'

Cet Enrique, dont hier Je m’informais à vous

,

Cause tous les malheurs dont je ressens les coups :

Il vient avec mon père achever ma ruine ,

''

Et c’est sa fille unique à qui l’on me destine.

J’ai dès leurs premiers mots pensé m’évanouir;

Et d’abord
,
saiu vouloir plus longtemps les ouïr,

Mon père ayant parlé de vous rendre visite,

L’esprit plein de frayeur, je l’ai devancé vite.

De grâce
,
gardez-vous de lui rien découvrir

De mon engagement qui le pourrait aigrir ;

Et tâchez ’ comme en vous il prend grande créance

,

De le dissuader de cette autre alliance.

ARNOLPIie.

Oiii-dà.

HORACE.

Conseillez-lui de différer un peu ,

Et rendez
,
en ami

,
ce service à mon feu.

ARNOLPHE.
Je n’y manquerai pas.

' HORACE.

C’est en vous que j’espère.

ARNOLPHE.
Fort bien.

HORACE.

Et je vous tiens mon véritable père.

I)ites-lui que mon âge.;. Ah ! je le vois venir !

Écoutez les raisons que je vous puis fournir.

SCÈNE VII.

ENRIQUE, ORONTE, CHRYSALDE, HORACE,
ARNOLPHE.

{Horace et Araolphe se retirent dans un coin du tlic.àtrc, et p.arlciil

bas ensemble.)

» f

ENRIQUE à Chrysalde.

Aussitôt qu’à mes yeux je vous ai vu paraître

,
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Quand ou ne in’eùt rien dit, j’aurais su vous coniiaîlie.

Je vous vois tous les traits de cette aimable sœur

Dont l’hymen autrefois m’avait fait possesseur
;

Et je serais heureux si la parque cruelle

M’eût laissé ramener cette épouse fidèle

,

Pour jouir avec moi des sensibles douceurs

De revoir tous les siens après nos longs malheurs
;

Mais puisque du destin la fatale puissance

Nous prive pour jamais de sa chère présence

,

Tâchons de nous résoudre
, et de nous contenter >

Du seul fruit amoureux qui m’en est pu rester, i

Il vous touche de près; et, sans votre suffrage

,

J’aurais tort de vouloir disposer de ce gage.

Le choix du fils d’Oronte est glorieux de soi ;

Mais il faut que ce choix vous plaise comme à moi.

CURYSALDE.

c’est de mon jugement avoir mauvaise estime

,

Que douter si j’approuve un choix si légitime.

ARNOLPHE à part, à Horace.

Oui
,
je vais vous servir de la bonne façon.

HORACE à part, à Amolplic.

Cardez
, encore un coup...

AHNOLPUE à Horace.

N’ayez aucun soupçon.

(Arnolphe quitte Horace pour aller embrasser oruntc.)

ORONTE à Arnolphe.

Ah ! que cette embrassade est pleine de tendresse !

ARNOLPHE.

Que je sens à vous voir une grande allégresse !

ORONTE.

Je suis ici venu...

ARNOLPHE.

Sans m’en faire récit

,

Je sais ce qui vous mène.

Oui.

Tant mieux.

ORONTE.

On vous l’a déjà dit.’

ARNOLPHE.

ORONTE.

ARNOLPHE.

Votre fils à cet hymen résiste

,

Et son cmiir prévenu n’y voit rien que de triste

Il m’a même prié de vous en détourner ;
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Et moi
,
tout le conseil que je vous puis dotnner,

C’est de ne pas souffrir que ce nœud se diffère

,

Et de faire valoir l'autorité de père.

Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens,

Et nous faisons contre eux à leur être indulgents.

HORACB à part.

Ail ! traître !

CnRYSALDE.

si son cœur a quelque répugnance

,

Je tiens qu’on ne doit pas lui faire violence.

Mon frère, que je crois
,
sera de mon avis.'

ARNOLPBE.

Quoi ! se laissera-t-il gouverner par son fils?

Est-ce que vous voulez qu’un père ait la mollesse

De ne savoir pas faire obéir la jeunesse?

. Il serait beau ,
vraiment

,
qu’on le vit aujourd’hui

Prendre loi de qui doit la recevoir de lui !

Non
,
non, c’est mon intime

,
et sa gloire est la mienne

;

Sa parole est donnée
,

il faut qu’il la maintienne
;

Qu’il fasse voir ici de fermes sentiments.

Et force de son fils tous les attachements.

ORONTE.

C’est parler comme il faut
,
et dans cette alliance

C’est moi qui vous réponds de son obéissance.

CIlRYSALOE à Aroolphe.

Je suis surpris, pour moi
,
du grand empressement

Que vous me faites voir pour cet engagement

,

Et ne puis deviner quel motif vous inspire..

.

ARISOLPHE.

Je sais ce que je fais
,
et dis ce qu’il faut dire.

ORONTE.

Oui
,
oui, seigneur Amolphe ,

il est...

CBRYSALDE.

Ce nom l’aigrit :

C’est monsieur de la Souche ,
on vous l’a déjà dit.

ARNOLPIIE.

Il n’importe.

HORACE à part.

Qu'entends-je ?

ARNOLPHE se retournant vers Horare.

Oui ,
c’est là le mystère

,

Et vous pouvez juger ce que je devais faire.

nORACE à part.

En quel trouble...
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SCÈNE VIII.

ENRIQUE, ORONTE, CHRYSALUE
, HORACE,

ARNOLPHE, GEORGETTE.

GEORCETTE.

Monsieur, si tous n’étes auprès

,

Nous aurons de la peine à retenir Agnès ;

Elle veut à tous coups s’échapper, et peut-être

Qu’elle se pourrait bien jeter par la fenêtre.

ARNOLPHE.

Faites-moi-la venir
;
aussi bien de ce pas

(à Horace.)

Prétends-Je l’emmener. Ne vous en fâchez pas ;

Un bonheur continu rendrait l’homme superbe
;

Et chacun a son tour, comme dit le proverbe.
‘ '

HORACE i part.

Quels maux peuvent
,
ê ciel ! égaler mes ennuis !

Et s’est-on jamais vu dans l’ablme où je suis !

ARNOLPHE à OrODte.

Pressez vite le jour de la cérémonie

,

J’y prends part, et déjà moi-même je m’en prie.

ORONTE.

C’est bien notre dessein.

SCÈNE IX.

AGNÈS, ORONTE, ENRIQUE, ARNOLPHE, HORACE.
CHRYSALDE, ALAIN, GEORGETTE.

ARNOLPHE à Agnèa.

Venez, belle, venez.

Qu'on ne saurait tenir, et qui vous mutinez.

Voici votre galant
, à qui

,
pour récompense

,

Vous pouvez faire une humble et douce révérence.

(à Horace.)

Adieu. L’événement trompe un peu vos souhaits ;

Mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits.

’ AGNÈS.

Me laissez-vous , Horace
,
emmener de la sorte ?

HORACE.

Je ne sais où j’en suis, tant ma douleur est forte.

ARNOLPHE.

Allons
, causeuse , allons.

AGNÈS.

Je veux rester ici.

.10.
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ORQNTE.

Dites-noiis ce que c’est que ce mystère-ci.

Nous nous regardons tous, sans le pouvoir comprendre.

ARNOLPHE.

Avec plus de loisir je pourrai vous l’apprendre.

Jusqu’au revoir.

ORONTE. ,

où donc prétendez-vous aller ?

Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler.

ARNOLPHE.

Je,vous ai conseillé ,
malgré tout son murmure

,

D’achever l’Iiyménée.

ORONTE.

Oui. Mais pour le conclure,.

Si l'on vous a dit tout ,
ne vous a-t-on pas dit

Que vous avez chez vous celle dont il s’agit

,

La fille qu’autrefois , de l’aimable Angélique

,

Sous des liens secrets ,
eut le seigneur Enrique ?

Sur quoi votre discours était-il donc fondé ?

CHRYSALDE. ; ,

Je m’étonnais aussi de voir son procédé.

ARNOLPHE.

Quoi!...

CHRYSALDE.

D’un hymen secret ma sœur eut une fille

,

Dont on cacha le sort à toute la famille.

ORONTE.

Et qui, sous de feints noms, pour ne rien découvrir.

Par son époux ,
aux champs fut donnée à nourrir.

' CHRYSALDE.

Et dans ce temps, le sort, lui déclarant la guerre.

L’obligea de sortir de sa natale terre.

ORONTE.

Et d’aller essuyer mille périls divers
’

Dans ces lieux séparés de nous par tant de mers.

CHRYSALDE.

Où ses soins ont gagné ce que dans sa |iatrie

Avaient pu lui ravir l’imposture et l’envie.

ORONTE.

Et , de retour en France , il a clierché d'abord

Celle à qui de sa fille il confia le sort.

CRYSALDE.

Et cette paysanne a dit avec franchise

Qu’en vos mains à quatre ans elle l’avait remise.



ACTE V, SCÈNE X.

ORQNTE.
Et qu'elle l'avait fait sur votre charité,

Par un accablement d’exlréme pauvreté.

CURYSALDE.
Et lui

,
plein de transport et l’allégresse en l’ânie

,

A fait jusqu’en ces lieux conduire cette femme.
ORONTE.

Et vous allez enfin la voir venir ici

,

Pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci.

CHRYSALDE à Arnolphe.

te devine à peu près quel est votre supplice;
Mais le sort en cela ne vous est que propice.
Si n’étre point cocu vous semble un si grand bien

,

‘

Ne vous point marier en est le vrai moyen.
ARKOLPHEs’cu allant tout transporté, et ne pouvaut parler

Ouf;

SCÈNE X.

ENRIQUE, ORONTE, CHRYSALDE, AGNÈS, HORACE.

ORONTE.

D'où vient qu’il s’enfuit sans rien dire?

HORACE.

Ah! mon père
Vous saurez pleinement ce surprenant mystère.
Le hasard en ces lieux avait exécuté
Ce que votre sagesse avait prémédité.
J’étais, par les doux nœuds d’une ardeur mutuelle

,

Engagé de parole avecque cette belle
;

Et c’est elle en un mot que vous venez chercher

,

Et pour qui mon refus a pensé vous fitcher.

' ENRIQUE.

Je n’en ai point douté d’abord que je l’ai vue.

Et mon ème depuis n’a cessé d’ëtre émue.
Ail ! ma fille

,
je cède à des transports si doux.

CHRYSALOE.

J’en ferais de bon cœur, mon frère, autant que vous;
Mais ces lieux et cela ne s’accommodent guères.

Allons dans la maison débrouiller ces mystères

,

Payer à notre ami ses soins officieux

,

Et rendre grâce au ciel, qui fait tout pour le minix.

FIN DE l’école DES FEMMES.



LA CRITIQUE
DE

’ÉGOLE DES FEMMES.

COMÉDIE ( 1663 ).

PERSONNAGES. ACTEURS.

DRANIE.
ÉLISE.

CUMÈNE.
LE MARQUIS.
DORANTE, ou le Chevalier.

l.YSIOAS, poete.

GALOPIN, laquais.

Mlle DE Brie.

Ann. Béjart.

Mlle Duparc.
La Grange.
Brécoort.
Du Croisy.

La seine est ii Paris ,
dans la maison d’Uranie.

SCÈNE PREMIÈRE.

URANIE , ÉLISE.

URANIE.

Quoi ! cousine ,
personne ne t’est venu rendre visite ?

ÉLISE.

Personne du inonde.

URANIE.

Vraiment, voilà qui m’étonne, que nous ayons été seules

l’une et l’autre tout aujourd’hui.

ÉLISE.

Cela m’étonne aussi ,
car ce n’est guère notre coutume ; et

votre maison ,
Dieu merci

,
est le refuge ordinaire de tous les

fainéants de la cour.

URANIE.

L’après-dinée
,
à dire vrai

, m’a semblé fort longue.

ÉLISE.

Et moi
,
je l’ai trouvée fort courte.'
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URANIE.

C’est que les beaux esprits
,
cousine

, aiment la solitude.
'

' ÉLISE.

Ah ! très-humble servante au bel esprit
;
vous savez que ce

n'est pas là que je vise.

URANIE.

Pour moi
,
j’aime la compagnie

,
je l’avoue.

ÉLISE.

Je l’aime aussi
,
mais je l’aime choisie ; et la quantité de

.sottes visites qu’il vous faut essuyer parmi les autres , est

cause bien souvent que je prends plaisir d’étre seule.

URANIE.

La délicatesse est trop grande, de ne pouvoir souffrir que
des gens triés.

ÉLISE.

Et la coroplaisanee est trop générale , de souffrir indiffé-

remment toutes sortes de personnes.

URANIE.

Je goAte ceux qui sont raisonnables , et me divertis des ex-

travagants.

ÉUSE.

Ma foi , les extravagants ne vont guère loin sans vous en-

nuyer, et la plupart de ces geus-là ne sont plus plaisants dès

la seconde visite. Mais , à propos d’extravagants
,
ne voulez-^

vous pas me défaire de votre marquis incommode ? Pensez-

vous me le laisser toujours sur les bras , et que je puisse durer

à ses turlupinades perpétuelles
(

I
) ?

URANIE.

Ce langage est à la mode
, et l’on le tourne en plaisanterie

à la cour.

ÉLISE.

Tant pis pour ceux qui le font
,
et qui se tuent tout le joui

à parler ce jai^on obscur. La belle chose de faire entrer ,
aux

conversations du Louvre
, de vieilles équivoques ramassées

parmi les boues des balles et de la place Maubert ! La jolie Ta-

(i) TÙrluplnadet, plaisanteries fondées sur un Jeu de moLs. Ménage

fait dériver turlupinade de Turlupin

,

nom d’un célèbre farcenr de

l’hdtel de Bourgogne. Quoi qu’il en soit, ce nom était connu dans le

quatorxlème siècle; on le donnait alors à nne secte d’hérétlqnes qui vi-

vaient dans l’état le pins misérable, ce qui peut faire présumer que le

nom de TYirfupIn'Ure son origine de lupini, pois chlctaes, nourriture

ordinaire des pauvres. Rabelais a employé ce mot, comme une sorte

d’injnrc, dans le prologue de Gargantua, et MoUéee s’en est servi pour

designer les marquis faiseurs de calembours
,
et qui étaient de la cabale

des précieuses.
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çoD de plaisanter pour des courtisans , et qu’un homme mon-

tre d’esprit lorsqu’il vient vous dire : Madame, vous êtes dans

la place Royale , et tout le inonde vous voit de trois lieues de

Paris, car chacun vous voit de bon œil ; à cause que Bonneuil

est un village à trois lieues d’ici ! Cela u’est-il pasliien galant

et bien spirituel ? Et ceux qui trouvent ces belles rencontres

n’ont-ils pas lieu de s’en glorifier ?

URAMIE.

On ne dit pas cela aussi comme une chose spirituelle ; et la

plupart de ceux qui alTectent ce langage savent bien eux-

mêmes qu’il est ridicule.

ÉLISE.

Tant pis encore, de prendre peine à dire des sottises, et

d’être mauvais plaisants de dessein formé. Je les en tiens moins
excusables; et si j’en étais juge, je sais bien à quoi je con-

damnerais tous ces messieurs les turlupins.

URAME.
Laissons cette matière qui t’échaufle un peu trop, et di-

sons que Dorante vient bien tard , à mon avis
,
pour le souper

(|ue nous devons faire ensemble.

ÉLISE.

Peut-être l’a-t-il oublié , et que...

SCÈNE II.
, .. >

URANIE, ÉLISE, GAl.OPIN.

GALOPIN.

Voilà Climène ,
madame, qui vient ici pour vous voir.

L’RANIE.

Eh
,
mon Dieu ! quelle visite 1

ÉLISE.

Vous vous plaigniez d’être seule; aussi le ciel vous en punit

.

URANIE.

Vite
,
qu’on aille dire que je n’y suis pas.

GALOPIN.

On a déjà dit que vous y étiez.

URANIE.

Et qui est le sot qui l’a dit?
,

GALOPIN.

Moi
,
madame.

URANIE.

Diantre soit le petit vilain ! Je vous apprendrai bien à taire

vos nponses de vous-même.
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GALOPIN.

Je Tais lui dire
, madame ,

que tous voulez être sortie.

/ UBAISIE.

• Arrêtez, animal /et la laissez monter, puisque la sottise
est faite.

GALOPIN.

Elle parle encore à un homme dans la rue.

URANIE. I

Ah ! cousine
,
que cette visite m’embarrasse à l’heure tni’il

est !

ÉLISE.

Il est vrai que la dame est un peu embarrassante de son
naturel

; j’ai toujours eu pour elle une furieuse aversion
; et

,

n’en déplaise à sa qualité
, c’est la plus sotte bête qui se soit

jamais mêlée de raisonner,

URANIE.

I.’épitirète est un peu forte. ^

ÉLISE.

Allez
, allez

,
elle mérite bien cela

,
et quelque chose de pliLs

si on lui faisait justice. Est-ce qu’il y a une personne qui soit

plus véritablement qu’elle ce qu’on appelle précieuse, à
prendre le mot dans sa plus mauvaise signification (I) ?

URANIE.

Elle se défend bien de ce nom
,
pourtant.

ÉLISE.

Il est vrai
; elle se défend du nom

, mais non pas de la

chose : car enfin elle l’est depuis les pieds jusqu’à la tête , et

la plus grande façonniëre du monde. Il semble que tout son
corps soit démonté, et que les mouvements de ses hanches,
de ses épaules et de sa tête

, n’aillent que par ressorts; elle af-

fecte toujours un ton de voix languissant et niais
,
fait la moue

pour montrer une petite bouche, et roulé les yeux pour les

faire paraître grands.

URANIE.

Doucement donc. Si elle venait à entendre...

ÉLISE.

Point
,
point

,
elle ne monte pas encore. Je me souviens

toujours du soir qu’elle eut envie de voir Damon, sur la répii-

(I) Avant la comédie dea Précleiues, ce mot signifiait unefemme d’un
mérité distingué et de tris-bonne compagnie. Après cette comédie, ce

root changea de signification, et n’exprima plus qu’un ridicule; H s’éten-

dit même à d’autres objets
, et l’on dit depuis non-seulement une femme

précleiLse, mais nn style précieux, un ton précieux, toutes les fois

qu'on voulut désigner raffcctatlon d’étre agréable.
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Ution qu’on lui donne , et les choses, que le public a vues de

lui. Vous connaissez l’homme , et sa naturelle paresse à sou-

tenir la conTersation. Elle l’avait invité à souper comme bel

esprit ,
et jamais il ne parut si sot

,
parmi une demi-doimine

de gens à qui elle avait fait fête de lui
, et qui le regardaient

avec de grands yeux ,
comme une personne qui ne devait

pas être faite comme les autres. Us pensaient tous qu’il était

là pour défrayer la compagnie de bons mots
;
que chaque pa-

role qui sortait de sa bouche devait être extraordinaire
;
qu’il

devait faire des impromptus sur tout ce qu’on disait
,
et ne

demander à boire qu’avec une pointe ; mais il les trompa fort

par son silence ;
et la dame fut aussi mal satisfaite de lui que

je le fus d’elle.

CRAHIE. ^

Tais-toi. Je vais la recevoir à la porte de la chambre.

éusB.

Encore un mot. Je voudrais bien la voir mariée avec le

marquis dont nous avons parlé. Le bel assemblage que ce se*

rait d’une précieuse et d’un turlupin I

URANIE.

Veux-tu te taire? La voici.

SCÈNE m.
' '

)

CLIMÈNE, URANIE, ÉLISE, GALOPIN.

URANIE.

Vraiment ,
c’est bien tard que...

CLIMENE.

Eh ! de grâce
,
ma clière , faites-moi vite donner un si

URANIE à Galopia.

Un fauteuil promptement. >

CLIMÈNE.

Ah ! mon Dieu !

URANIE.

Qu’est-ce donc ?

CLIMÈNE.

Je n’en puis plus.

URANIE.

Qu’avez-vous ?
/

CLIMÈNE.

Le cœur me manque.
URANIE.

Sont-ce vapeurs qui vous ont pris?
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CL1H^.NE.

3«<

\

ttlANIE.

Vouiez-VOUS que l’on vous délace?

. CLIMtor..

Mon Dieu , non âIi !

l'RANIE.

Quel est donc votre mal? et depuis quand vous a-t-il pris P

CLIMÈNE.

Il y a plus de trois heures
,
et je l’ai rapporté du Palais-

Royal (I).

UKAME.
Comment ? >.

CLIMÈNE.

^e viens de voir, pour mes péchés , cette méchante rapso-
• die Aa l'École desfemmes. Je suis encore en défaillance du
mal de cœur que cela m’a donné

,
et Je pense que je n’en re-

viendrai de plus de quinze jours.

ÉLISE.

Voyez un peu comme les maladies arrivent sans qu’on y
songe :

URANIE. '

Je ne .sais pas de quel tempérament nous sommes, ma
cousine et moi ; mais nous fûmes avant-hier à la même pièce,

et nous en revînmes toutes deux saines et gaillardes.

CLIMÈNE.

Quoi ! vous l’avez vue ?

URANIE.

oui
;
et écoutée d’un bout à l'autre-

CLIMÈNE.

Et vous n’en avez pas été jusques aux convulsions
,
ma

cl1ère?

URANIE.

Je ne suis pas si délicate
,
Dieu merci

; et je trouve
,
pour

moi
,
que cette comédie serait plutôt capable de guérir les

gens que de les rendre malades.

CLIMENE. I

Ah , mon Dieu I que dites-vous là? Cette proposition peuh
elle être avancée par une personne qui ait du revenu en sens

commun? Peut-on impunément, comme vous faites^ rompie

en visière à la raison? et, dans le vrai de la chose , est-il un

esprit si affamé de plaisanterie, qu’il puisse tâter des fadaises
’

dont cette comédie est assaisonnée ? Pour moi
, je vous avoue

(O La troupe de Mojiércjou.ill alors sur le lIioAlre du P.ilats-Royat.

Moi 11 RK. T. I -
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que je n’ai pas trouvé le moindre grain de sel dans tout cela.

Lès enfantspar t’orei/te m’ont paru d’un goût détestable; la

tarte à la crème m’a affadi le cœur
;
et j’ai pensé vomir au

potage.

ÉI.ISE.

Mon Dieu ! que tout cela est dit élégamment I J’aurais cru

que celte pièce était bonne ;
mais madame a une éloquence

si persuasive ,
elle tourne les choses d’une manière si agréa-

ble
,
qu’il faut être de son sentiment, malgré qu’on en ait.

URANIE.

Pour moi
,
je n’ai pas tant de complaisance

;
et

,
pour dire

ma pensâ
,
je tiens cette comédie une des plus plaisant*^

que l’auteur ait produites.

CLIMÈNE.

Ah ! vous me faites pitié, de parler ainsi
;
et je ne saurais *

vous souffrir cette ob^urité de discernement. Peut-on, ayant

de la vertu
,
trouver de l’agrément dans une pièce qui tient

sans cesse la pudeur en alarme
, et salit à tout moment l’ima-

ginai ion?

ÉLISE.

Les jolies façons de parler que voilà ! Que vous êtes
,
ma-

dame, une rude joueuse en critique, et que je plains le jiauvre

Molière de vous avoir pour ennemie !

CLIMÈNE.

Croyez-moi, ma chère
,
corrigez de bonne foi votre juge-

ment; et, pour votre honneur, n’allez point dire par le

monde que cette comédie vous ait plu.

URANIE.

Moi
,
je ne sais pas ce que vous y avez trouvé qui blesse la

pudeur.

CLIMÈNE.
,

Hélas ! fout ; et je mets en fait qu’une honnête femme ne

la saurait voir sans confusion, tant j’y ai découvert d’ordures

et de saletés.

URANIE.

Il faut donc que pour les ordures vous ayez des lumières

que les autres n’ont pas
;
car, pour moi, je n’y en ai point vu.

CLIMÈNE.

C’est que vous ne voulez pas y en avoir vu
,
assurément

;

car enfin toutes ces ordures. Dieu merci, y sont à visage dé-

couvert. Elles n’ont pas la moindre enveloppe qui les couvre,

et les yeux les plus hardis sont effrayés de leur nudité.

ÉLISE..

Ahl
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liai.

SCÈNE 11!.

CLIMÈNE.

363

URANIE.

Mais encore
, s’il vous plaît , luarquez-inoi une de rcs ui -

dures^jue vous dites.

CLIMÈNE.

Hélas ! est-il nécessaire de vous les marquer ? • ’

URANIE.

Oui. Je vous demande seulement un endroit qui vous ail

fort choquée.

CLIHÈNE.

Eu fàut-il d’autre que la scène de cette Agnès, lorsqu’elle

dit ce qu’on lui a pris ?

URANIE.

Eh bien ! que trouvez-vous là de sale ?

CLIMÈNE.

Ah !

De grâce.

Fi !

URANIE.

CLIMÈNE.

URANIE.

Mais encore ?

CLIMÈNE.

Je n’ai rien à vous dire.

URANIE.

Pour moi
,
je n’y entends point de mal.

CLIMÈNE.

Tant pis pour vous.

URANIE.

Tant mieux plutét, ce me semble. Je regarde les choses du

cété qu’on me les montre, et ne les tourne point pour y cher-

cher ce qu’il ne faut pas voir.

CUMÈNB.

L’honnêteté d’une femme...

URANIE.

L’honnétëté d’une femme n’est pas dans les grimaces. Il'

sied mal de vouloir être plus sage que celles qui sont sages.

L’affectation en cette matière est pire qu’en toute autre; et

je ne vois rien de si ridicule que cette délicatesse d’honneur

qui prend tout en mauvaiæpart, donne un sens criminel aux

plus innocentes paroles, et s’offense de l’ombre des choses.

Croyez-moi
, celles qui font tant de façons n’en sont pas es-

timées plus femmes de bien. Au contraire, leur sévérité mys-
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térieuse, et leurs grimaces affectées, irritent la censure de

tout le monde contre les actions de leur vie. On est raTÎ de

découvrir ce qu’il peut y avoir à redire
; et, pour tomber dans

l’exemple , il y avait l’autre jour des femmes à cette comédie,

vis-à-vis de la loge où nous étions
,
qui, par les mines qu’elles

affectèrent durant toute la pièce, leurs détournements de
tête et leurs cacbements de visage

, firent dire de tous cAtés

cent sottises de leur conduite, que l’on n’aurait pas dites sans

cela
;
et quelqu’un même des laquais cria tout haut qu’elles

étaient plus chastes des oreilles que de tout le reste du corps.

CLIHÈME.

Enfin
, il faut être aveugle dans cette pièce

, et ne pas faire

semblant d’y voir les choses.

URSmE.
Il pe faut pas y vouloir voir ce qui n’y est pas.

CLIHÈNE.

Ah ! je soutiens, encore un coup
,
que les saletés y crèvent

les yeux.

URANIE.

Et moi , je ne demeure pas d’accord de cela.

CLIMÈNE.

Quoi ! la luideiir n’est pas visiblement blessée par ce que
dit Agnès dans l’endroit dont nous parlons?

URANIE.

Non
,
vraiment. Elle ne dit pas un mot qui de soi ne soit

fort honnête; et si vous voulez entendre dessous quelque
autre chose, c’est vous qui faites l’ordure, et non pas elle

,

puisqu’elle parle seulement d’un ruban qu’on lui a pris.

CLIMÈNE.

Ail ! ruban tant qu’il vous plaira ; mais ce fe , où elle s’ar*

rête , n’est pas mis pour des prunes. Il vient sur ce le d’é-

tranges pensées. Ce le scandalise furieusement
;
et, quoi que

vous puissiez dire , vous ne sauriez défendre l’insolence de

ce le.

ÉLISE.

Il est vrai
,
ma cousine, jejiiis pour madame contre ce le.

Ce le est insolent au dernier''point
, et vous avez tort de dé-

fendre ce le.

CLIMÈNE.

Il a une obscénité qui n’est pas supportable.

V ÉLISE.

Comment dites-vous ce mot-là , madame ?

CLIMÈNE. . .

Obscénité ,
madame.
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ÉU8B.

Ah ! mon Dieu, obscénité. Je ne sais pas ce que ce mot veut

dire ;
mais je le trouve le plus joli du monde (I).

CLUIÈNE.

Enfin
,
vous voyez comme votre sang prend mon parti.

DRAMB

.

Eli I mon Dieu, c’est une causeuse qui ne dit pas ce qu’elle

(lense. Ne vous y fiez pas beaucoup
,

si vous m’en voulez

croire.

ÉLISE.

Ah I que vous êtes méchante
, de me vouloir rendre sus-

pecte à madame ! Voyez un peu où j’en serais , si elle allait

croire ce que vous dites ! Serais-je si malheureuse, madame

,

que vous eussiez de moi cette pensée ?

CUHÈNE.
Non , non, je ne m’arrête pas à ses paroles , et je vous crois

plus sincère qu’elle ne dit.

ÉUSE.

Ah 1 que vous avez bien raison
,
madame, et que vous me

rendrez justice
,
quand vous croirez que je vous trouve la

plus engageante personne du monde ,
que j’entre dans tous

vos sentiments, et suis charmée de toutes les expressions qui

sortent de votre bouche I

;
CUUÈKE.

Hélas ! je parle sans aflectation.

ÉLISE.

On le voit bien
,
madame, et que tout est naturel en' vous.

Vos paroles , le ton de votre voix , vos regards , vos pas

,

votre action
,
et votre ajustement

,
ont je ne Sais quel air de

qualité qui enchante les gens. Je vous étudie des yeux et des

oreilles
; et je suis si remplie de vous

,
que je tâche d’être vo-

tre singe , et de vous contrefaire en tout.

CLIUÈME.

Vous vous moquez de moi, madame.
ÉLISE.

Pardonnez-moi
, madame. Qui voudrait se moquer de

vous ?

CLIMÈNB.

Je ne suis pas un bon modèle , madame.

(I) Le mot obscénité était nouveau, san.s doute, et de la création des

précieuses. Molière ne prévoyait pas qu’il ferait fortune ( B.) — Ce mol
est très-énergique, mais il n'est plus du beau lang.ngc : une femme mo-
deste aujourd'hui n'oscrall le prononcer.
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1LI8£.

Oli que si ,
madame !

CLIMÈNE.

Vous me flattez ,
madame.

ÉUSE.

Point du tout
,
madame.
^ CLIMÈNE.

Epargnez-moi
,

s’il vous plaît , madame.
ÉLISE.

Je vous épargne aussi
,
madame , et je ne dis pas la moitié

lie re que je pense
,
madame.

CLIMÈNE.

Ail , mon Dieu ! brisons là ,
de grâce. Vous me jetteriez

ilans une confusion épouvantable. (A Uraoie.) Eqfin, nous

voilà deux contre vous
; et l'opiniâtreté sied si mal aux per-

sonnes spirituelles...

SCÈNE IV.

LE MARQUIS, CLIMËNE, URANIE, ÉLISE, GALOPIN.

GALOPIN
,
à la porte de la chambre.

Arrêtez
,
s’il vous plaît, monsieur.

LE MARQUIS.

Tu ne me connais pas
,
sans doute ?

GALOPIN.

Si fait
, je vous connais ; mais vous n’entreréz pus.

LG MARQUIS.

Ah ! que de bruit, petit laquais !

GALOPIN.

Cela n’est pas bien de vouloir entrer malgré les gens.

LE MARQUIS.

Je veux voir ta maîtresse.

GALOPIN.

Elle n’y est pas
,
vous dis-je.

LE MARQUIS.

La voilà dans la chambre.

GALOPIN.

Il est vrai
,
la voilà

;
mais elle n’y est pa.'^.

URANIE.

Qu’est-cc donc qu’il y a là?

LE MARQUIS.

c’est votre laquais
, madame ,

qui fait le sot.
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GALOPIN.

Je lui dis que tous n’y êtes pas
,
madame, et il ne veut pas

laisser d'entrer.

URANIE.

Et pourquoi dire à monsieur que je n’y suis pas?

GALOPIN.

Vous me grondâtes l’autre jour de lui avoir dit que vous y
étiez.

URANIE.

Voyez cet insolent! Je vous prie, monsieur, de ne pas

croire ce qu’il dit. C’est un petit écervelé, qui vous a pris

t pour uu autre.

LE MARQUIS.

Je l’ai bien vu , madame ; et ,
sans votre respect

, je lui au-

rais appris à connaître les gens de qualité.

ÉLISE.

Ma cousine vous est fort qbligée de cette déférence.

URANIE à Galopis.

Uu siège donc
, impertinent !

GALOPIN.

N’en voilâ-t-il pas un?

URANIE.

âpprochez-le.

(Galupin pousse le siège ruikneac , cl sort.)

SCÈNE V.

LE MARQUIS, CLIMËNE, URANIE, ÉLISE.

LE MARQUIS.

Votre petit laquais, madame, a du mépris pour ma per-

sonne.

ÉLISE.

Il aurait tort, sans doute.

LE MARQUIS.

c’est peut-être que je paye l’intérêt de ma mauvaise mine :

(il rit.) liai, bai, bai, bai.

ÉLISE.

L’âge le rendra pbis éclairé en lionnêtes gens.

^ LE MARQUIS.

Sur quoi en étiez-vous, mesdames, lorsque je vous ai in-

terrompues?

URANIE.

Sur la comédie de l’École des femmes.
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LE MARQt'IS.

Je ne fais que d’en sortir.

CLIMÈNE.

Eli bien ! monsieur ,
comment la trouvez-vous ,

s’il voua

|)latt?

LE MARQUIS.

Tout à fait impertinente.

CLIMÈNE.

Ah ! que j’en suis ravie !

LE MARQUIS.

C’est la plus méchante chose du monde. Comment, diable !

à peine ai-je pu trouver place. J’ai pensé être étouffé à la

liorte, et jamais on ne m’a tant marché sur les pieds.

Voyez comme mes canons et mes rubans en sont ajustés ,
de

grâce.
ÉLUE.

li est vrai que cela crie vengeance contre l’École des

femmes

,

et que vous la condamnez avec justice.

LE MARQUIS.

Il ne s’est jamais fait
, je pense, une si méchante comédie.

URANIE.

Ah ! voici Dorante
,
que nous attendions.

SCÈNE VI.

DORAHTE, CLIMÈNE, URANIE, ÉLISE, LE MARQUIS.

DORANTE.

Ne bougez, de grAce, et n’interrompez point votre discours.

Vous êtes là sur une matière qui
,
depuis quatre jours ,

fait

presque l’entretien de toutes les maisons de Paris ;
et jamais

on n’a rien vu de si plaisant que la diversité des jugements

qui se font là-dessus. Car enfin
,

j’ai ouï condamner cette

comédie à certaines gens, par les mêmes choses que j’ai vu

d’autres estimer le plus.

URANIE.

Voilà monsieur le marquis qui en dit force mal.

LE MARQUIS.

Il est vrai. Je la trouve détestable ,
morbleu! déteslable,

du dernier détestable
, ce qu’on appelle détestable.

DOUANTE.

Et moi, mon cher marquis, je trouve le jugement détes-

table.
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LE HARQUIS4

Quoi I chevalier , est-ce que tu prétends soutenir cette
pièce?

OORANTE.

Oui
,
je prétends la soutenir.

LE HARQUIS.

Parbleu ! je la garantis détestable.

DORANTE. '

La caution n’est pas bourgeoise (1). Mais, marquis, par
quelle raison, de grâce, cette comédie est-elle ce que tu dis.’

LE MARQUIS.

Pourquoi elle est détestable?

DORANTE.
Oui.

LE MARQUIS.

Elle est détestable
,
parce qu’elle est détestable.

DORANTE.

Après cela
,

il n’y a plus rien à dire
j
voilà son procès fait.

Mais encore instruis-nous, et nous dis les défauts qui y sont.

LE MARQUIS.

.Que sais-je , moi ? je ne me suis pas seulement donné la

peine de l’écouter. Mais enfin je sais bien que je n’ai jamais
rien vu de si méchant. Dieu me damne; et Dorilas, contre
qui j’étais

, a été de mon avis.

DORANTE.

L’autorité est belle
,
et te voilà bien appuyé !

LE MARQUIS.

Il ne faut que voir les continuels éclats de rire que le par-

terre y fait. Je ne veux point d’autre chose pour témoigner

qu’elle ne vaut rien.

DORANTE.

Tu es donc
, marquis ,

de ces messieurs du bel air qui ne

yeulént pas que le parterre ait du sens commun ,
et qui se-

raient fâchés d’avoir ri avec lui
,
fût-ce de la meilleure chose

du monde? Je vis l’autre jour sur le théâtre un de nos amis

,

qui se rendit ridicule par là. Il écouta toute la pièce avec un
sérieux le plus sombre du monde ; et tout ce qui égayait les

autres ridait son front. A tous les éclats de risée
,

il haussait

les épaules, et regardait le parterre en pitié; et quelquefois

aussi
,

le regardant avec dépit
,

il lui disait tout haut : Ris
donc, parterre, ris donc^ Ce fut une seconde comédie, que

(I) Façon de parler empruntée do la scicSce du droit. Elle veut dire

que la caution n est ni valable ni sfire. (
B.i
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le clia|;rin de notre ami. Il la donna en galant homme à toute

l’a-ssernhlée , cl chacun demeura d’accord qu’on ne pouvait

pas mieux jouer qu’il fit. Apprends
,
marquis

, je te prie , et

les autres aussi, que le bon sens n’a point de place déterminée

à la comédie ;
que la différence du demi-louis d’or

, et de la

pièce de quinze sous (1) ,
ne fait rien du tout au bon goût ;

que, debout et assis, l’on peut donner un mauvais jugement;

et qu’enliu, à le prendre en général
, je me fierais assez à l’ap-

probation du parterre, par la raison qu’entre ceux qui le

composent , il y en a plusieurs qui sont capables de juger

d’une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par

la bonne façon d’en juger
,
qui est de se laisser prendre aux

choses , et de n’avoir ni prévention aveugle , ni complaisance

affectée, ni délicatesse ridicule.

LE MARQUIS.

Te voilà donc, chevalier, le défenseur du parterre? Par-

bleu ! je m’en réjouis, et je ne manquerai pas de l’avertir que

tu es de ses amis. liai
,

liai
,
hai

,
bai

,
liai.

DORANTE.

Ris tant que tu voudras. Je suis pour le bon sens
,
et ne

saurais souffrir les ébullitions de cerveau de nos marquis de

Mascarille. J’enrage de voir de ces gens qui se traduisent en

ridicule, malgré leur qualité; de ces gens qui décident tou-

jours
,
et parlent hardiment de toutes choses

,
sans s’y con-

naître
;
qui

,
dans une comédie

, se récrieront aux méchants

endroits , et ne branleront pas à ceux qui sont bons
; qui

,

voyant un tableau, ou écoutant un concert de musique,
blâment de même et louent tout à contre-sens

,
prennent par

où ils peuvent les termes de l’art qu’ils attrapent, et ne man-
quent jamais de les estropier, et de les mettre hors de place.

Eh
,
morbleu ! messieurs

,
taisez-vous. Quand Dieu ne vous

a pas donné la connaissance d’une chose
,
n’apprélez point

à rire à ceux qui vous entendent parler
,
et songez qu’en ne

disant mot , on croira peut-être que vous êtes d’habiles gens.

LF. MARQUIS.

Parbleu! chevalier, tu le prends là...

DORANTE.

Mon Dieu, marquis
, ce n’est pas à loi que je parle. C’est à

nue douzaine de messieurs qui déshonorent les gens de cour

|iar leurs manières extravagantes, et font croire parmi le

(I) Le loals d’or, on Ils d'or, était de 7 livres, le marc d’or à «n livres

O .sous II deniers, à ai karats un quart de titre. I.es premières places

l'iin dcml-louls étalent donc de i livres lo sous. Aujourd’hui ce prix a

dmiblé.lB.J
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peuple que nous nous ressemblons tous. Pour moi, Je m’en
veux justifier le plus qu’il me sera possible

; et je les daube-
rai tant en toutes rencontres, qu’à la fin ils se rendront
sages.

LE HXRQUIS.

Dis-moi un peu , clievalier
, crois-tu que Lysandre ait de

l’esprit?

DORANTE.

Oui , sans doute
,
et beaucoup.

URANIE.

c’est une chose qu’on ne peut pas nier.

LE MARQUIS.

Demandc-liii ce qu’il loi semble de l’École des femmes ;

tu verras qu’il te dira qu’elle ne lui plaît pas.

DORANTE.
Eh ! mon Dieu

,
il y en a beaucoup que le trop d’esprit

gâte, qui voient mal les choses à force de lumière, et môme
qui seraient bien fâchés d’être de l’avis des autres

,
pour

avoir la gloire de décider.

URANIE.

Il est vrai. Notre ami est de ces gens-là
, sans doute. Il

veut être le premier de son opinion
, et qu’on attende par

respect son jugement. Toute approbation qui marche avant
la sienne est un attentat sur ses lumières, dont il se venge
hautement en prenant le contraire parti. Il veut qu’on le

consulte sur toutes les affaires d’esprit
; et je suis sdre que si

l’auteur lui eût montré sa comédie avant que de la faire voir

au public, il l’eût trouvée la plus belle du monde.
LE MARQUIS.

Et que direz-vous de la marquise Araminte
,
qui la public

partout pour épouvantable
,
et dit qu’elle n’a pu jamais soui-

frir les ordures dont elle est pleine?

DORANTE.

Je dirai que cela est digne du caractère qu’elle a pris ; et

qu'il y a des personnes qui se rendent ridicules, (ibur vouloir

avoir trop d’honneur. Bien qu’elle ait de l’esprit, elle a suivi

le mauvais exemple de celles qui, étant sur le retour de l’âge,

veulent remplacer de quelque chose ce qu’elles voient qu’elles

perdent, et prétendent que les grimaces d’une pruderie

scrupuleuse leur tiendront lieu de jeunesse et de beauté.

Celle-ci pousse l’aflaire plus avant qu’aucune; et l’habilctc de
son scrupule découvre des saletés où jamais personne n’en

avait vu. On tient qu’il va
, ce scrupule, jusques à défigurer

notre langue
,
et qu’il n’y a point presque de mots dont la
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sévi^rift^ de cette dame ne veuille retrancher ou la léte ou la

i|iioue, pour les syllabes désiionnétes qu’elle y trouve.

URANIE.

Vous êtes bien fou
,
chevalier.

LE MARQUIS.

Enfin, chevalier, tu crois défendre ta comédie
,
en faisant

la satire de ceux qui la condamnent.

nORANTE.
Non pas

;
mais je tiens que cette dame se scandalise à

tort...

ÉLISE.

Tout beau, monsieur le chevalier, il pourrait y en avoir
d’autres qu’elle

,
qui seraient dans les mêmes sentiments.

nORANTE.
Je sais bien que ce n’est pas vous

, au moins
;

et que
lorsque vous avez vu cette représentation...

ÉLISE.

Il est vrai
, mais j’ai changé d’avis; (monirant Climènr) et

madame sait appuyer le sien par des raisons si convaincantes,
qu’elle m’a entraînée de son côté.

DORANTE à Climcne.

Ah! madame, je vous demande pardon; et, si vous le

voulez
, je me di^irai

,
pour l’amour de vous , de tout ce que

j’ai dit.

CLIMÈNE.

Je ne veux pas que ce soit pour l’amour de moij mais
|K)ur l’amour de la raison : car enfin cette pièce

,
à le bien

prendre, est tout è fait indéfendable
; et je ne conçois pas...

URANIE.

Ah ! voici l’auteur, monsieur Lysidas. Il vient tout à pro-
' pos pour cette matière. Monsieur Lysidas

,
prenez un siège

-vous-mème, et vous mettez là.

SCENE VII.

LYSIDAS, CLIMÈNE, URANIE, ÉLISE, DORANTE,
LE MARQUIS.

LYSIDAS.

Madame
,
je viens un peu tard

;
mais il m’a fallu lire ma

pièce chez madame la marquise dont je vous avais parlé
; et

les louanges qui lui ont été données m’ont retenu une lieure

plus que je ne croyais.
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ÉLISE.

C’est un grand charme que les louanges pour arrêter un

auteur.

DRAME

Asseyez-vous donc
,
monsieur Lysidas

;
nous lirons votre

pièce après souper.
LTSmAS.

Tous ceux qui étaient là doivent venir à sa première re-

présentation , et m’ont promis de faire leur devoir comme il

faut.

URAME.

Je le crois. Mais
,
encore une fois

,
asseyez-vous

,
s’il vous

platt. Nous sommes ici sur une matière que je serai bien aise

que nous poussions.

LYSIDAS.

Je pense, madame, que vous retiendrez aussi une loge pour

ce jour-là ?

URANIE.

Nous verrons. Poursuivons, de grâce, notre discours.

LYSIDAS.

Je vous donne avis
, madame ,

qu’elles sont presque toutes

retenues.

URANIE.

Voilà qui est bien. Enfin, j’avais besoin de vous lorsque

vous êtes venu , et tout le monde était ici contre moi.

ÉLISE à Cranie, montrant Dorante.

Il s’est mis d’abord de votre côté; mais maintenant (mon-

trant Climône) qu’il sait que madame est à la tète du parti

contraire
, je pense que vous n’avez qu’à chercher un autre

secours.

CLIUÈNE.

Non
,
non

,
je ne voudrais pas qu’il fit mal sa cour auprès

de madame votre cousine
, cl je permets à son esprit d’être

du parti de son cœor.
DORANTE.

Avec cette permission, madame, je prendrai la hardiesse

de me défendre.

URANIE.

Mais auparavant
, sachons un peu les sentiments de mon-

sieur Lysidas.

.. LYSIDAS.

Sur quoi, madame.’

URANIE,

Sur le sujet de l'École desfemmes.
39.
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LvsroAs.

Ah
,
ail !

DORANTE.

Que TOUS en semble ?

LYSmAS.

Je n’ai rien à dire là-dessus
;
et tous saTez qu’entre nous

autres auteurs , nous derons parler des ouTrages les uns des

autres aTec beaucoup de circonspection.

DORANTE.

Mais encore, entre nous, que pensez-vous de cette corné-

<b'e?

LYSIDAS.

Moi, monsieur?
URANIE.

De bonne foi , dites-nous votre avis.

LTSmAS.
Je la trouve fort belle.

DORANTE.

Assurément ? v

LYSIDAS.

Assurément. Pourquoi non? n’estrelle pas en eflet la plus

belle du monde?
DORANTE.

Hon, lion, TOUS êtes un méchant diable, monsieur Lysidas;

vous ne dites pas ce que vous pensez.

LYSIDAS.

Pardonnez-moi.
DORANTE.

Mon Dieu
, je vous connais. Ne dissimulons point.

LYSIDAS. s

Moi
,
monsieur ?

DORANTE.

Je vois bien que le bien que vous dites de cette pièce n'est

que par honnêteté , et que
,
dans le fond du cœur

,
vous êtes

de l’avis de beaucoup de gens qui la trouvent mauvaise.

LYSIDAS.

Rai
, bai , bai.

DORANTE.

Avouez
,
ma foi

,
que c’est une méchante chose que celle

comédie.
LYSIDAS.

Il est vrai qu’elle n’est pas approuvée par les connaisseurs.

' LE MARQUIS.

Ma foi
,
chevalier , tu en liens , et te voilà payé de ta rail-

lerie. Ah, ah, ah, ah I

Digitized by Google



SCÈNE VII. 375

DOBANTE.

l'ousse
,
iwon cher marquis ,

pousse,

LE MARQUIS.

Tu vois que nous avons les savants de notre cdtd.

DORANTE.

Il est vrai. Le juRcment de monsieur Lysidas est quelque

chose de considérable. Mais monsieur Lysidas veut bien que

je ne me rende pas pour cela
; et

,
puisque j’ai bien l’audace

de me défendré (montrant Climènc) contre les sentiments de

madame
, ii ne trouvera pas mauvais que je combatte les

siens.

ÉUSE. '

...

Quoi ! vous voyez contre vous madame
,
monsieur le mar-

quis
, et monsieur Lysidas , et vous osez résister encore ? Fi !

que cela est de mauvaise grâce !

CLIHÈNE.

VoHà qui me confond
,
pour moi, que des personnes raison-

nables se puissent mettre en télé de donner protection aux

sottises de cette pièce.

LE MARQUIS.

Dieu me damne ! madame
,
elle est misérable depuis le com-

mencement jusqu’à la fin.

DORANTE.

Cela est bientét dit , marquis. Il n’est rien plus aisé que de
trancher ainsi

; et je ne vois aucune chose qui puisse être à

couvert de la souveraineté de tes décisions.

LE MARQUIS.

Parbleu! tous les autres comédiens qui étaient là pour la

voir en ont dit tous les maux du monde (1).

DORANTE.

Ah ! je ne dis plus mot
; tu as raison

,
marquis. Puisque les

autres comédiens en disent du mal ,
il faut les en croire assu-

rément. Ce sont tous gens éclairés, et qui parlent sans intérêt.

Il n’y a plus rien à dire, je me rends.

CLIMÈNE.

Rendez-vous
,
ou ne vous rendez pas

, je sais fort bien que

vous ne me persuaderez point de souffrir les immodesties de

cette pjèce
,
non plus que les satires désobligeantes qu’on y

voit contre les femmes.
URANIE.

Pour moi
,
je me garderai bien de m’en offenser

,
et de

(0 Ces autret comédleiis sont ceux de l'hôtel de Bourgogne
, qui

louaient les pièces de Corneille, et qui se voyaient abandonnés pour

l’cites de Molière.
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prendre rien sur mon compte de tout ce qui s’y dit. Ces

sortes de satires tombent directement sur les mœurs
,
et ne

frappent les personnes que par réflexion. N’allons point nous

appliquer nous-mêmes les traits d’une censure g^érale ;
et

profitons de la leçon, a nous pouvons, sans faire semblant

qu’on parie à nous. Toutes les peintures ridicules qu’on ex-

pose sur les théâtres doivent être regardées sans chagrin de

tout le monde. Ce sont miroirs publics , où il ne faut jamais

témoigner qu’on se voie ; et c’est se taxer hautement d’un dé-

faut que se scandaliser qu’on le reprenne.

CUHÈNE.

Pour moi
,
je ne parle pas de ces choses par la part que j’y

puisse avoir
, et je pense que je vis d’un air dans le monde à -

ne pas craindre d’être cherchée dans les peintures qu’on fait

là des femmes qui se gouvernent mal.

ÉLISE.

Assurément, madame
,
on ne vous y cherchera point.'Votre

conduite est assez connue , et ce sont de ces sortes de choses

qui ne sont contestées de personne.

URAME à ClimèDe.

Aussi , madame, n’ai-je rien dit qui aille à vous ; et mes pa-

roles
,
comme les satires de la comédie ,

demeurent dans la

thèse générale.

CLIHÉNE.

Je n’eu doute pas ,
madame. Mais enfin passons sur ce cha-

pitre. Je ne sais pas de quelle façon vous recevez les injures

qu’on dit à notre sexe dans un certain endroit de la pièce ;
et,

pour moi ,
je vous avoue que je suis dans une colère épouvan-

table , de voir que cet auteur impertinent nous appelle des

animaux.
URANIE.

Me voyez-vous pas que c’est un ridicule qu’il fait parier ?

nORANTE.

Et puis, madame, ne savez-vous pas que les injures des

amants n’offensent jamais ;
qu’il est des amours emportés

aussi bien que des doucereux; et qu’en de pareilles occasions

les paroles les plus étranges, et quelque chose de pis encore

,

se prennent bien souvent pour des marçiues d’affection ,
par

celles même qui les reçoivent ?

ÉLISE.

Dites tout ce que vous voudrez
,
je ne saurais digérer cela

,

non plus que \e potage et la tarte à la crème

,

dont madame

a parlé tantôt.
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LE MARQUIS.

- Ail ! ma fof ! oui
,
tarte à la crème ! voilà ce que j’avais re-

marqué tantôt ; tarte à la crème ! Que je vous suis obligé

,

madame
,
de m’avoir fait souvenir de tarte à la crème! Y a-

t-il assez de pommes en Normandie pour tarte à la crème ( 1 )
.’

Tarte à la crème

,

morbleu 1 tarte à la crème I

DORANTE.
Eh bien ! que veuxt-tu dire ? Tarte à la crème !

• LE MARQUIS.

Parbleu ! tarte à la crème ! chevalier.

DORANTE.

, Mais encore.’

LE MARQUIS.

Tarte à la crème .'

,
DORANTE.

Dis-nous un peu tes raisons.

LE MARQUIS.

Tarte à la crème!
URANIE.

Mais il faut expliquer sa pensée
,
ce me semble.

LE MARQUIS. .

Tarte à la crème

,

madame 1

URANIE.

Que trouvez-vous là à redire ?

LE MARQUIS.

Moi
, rien. Tarte à la crème !

URANIE.

Ah ! je le quitte (2).

, ÉUSE.
Monsieur le marquis s’y prend bien , et vous bourre de la

belle manière. Mais je voudrais bien que monsieur Lysidas
voulût les achever, et leur donner quelques petits coups de
sa façon.

LYSIDAS.

Ce n’est pas ma coutume de rien blâmer
, et je suis assez

indulgent pour les ouvrages des autres. Mais enfin
,
sans cho-

quer l’amitié que monsieur le chevalier témoigne iwur l’au-

teur , on m’avouera que ces sortes de comédies ne sont pa.s

(I) Jadis on Jetait des pommes cultes, et quelquefois rndme des iiomnie.s
crues, à la tête des actenrs, quand on était trop mécontent de leur jeu
tnt de la idèce. (A.)

(«) Du verbe quitter, qui signifle aussi céder, renoncer. On dit en-
core aujourd'hui quitter un dessein, pour rcnoucer .Y un dessein. I.a lo-
cution employée par Molière n’est plus d'usjEc.

,12
,
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proprement des comédies
, et qu’il y a une grande dilférence

de toutes ces bagatelles à la beauté des pièces sérieuses. Ce-

pendant tout le monde donne là-dedans aujourd’hui ; on ne

court plus qu’à cela , et l’on voit une solitude elTroyable aux

grands ouvrages , lorsque des sottises ont tout Paris. Je vous

avoue que le coeur m’en saigne quelquefois, et cela est honteux

pour la France.

CLIMÈNE.

Il est vrai que le goût des gens est étrangement gâté là-<les>

sus
,
et que le siècle s’encanaille furieusement.

ÉLISE.

Celui-là est joli encore ,
s’encanaille ! Est-ce vous qui l’gvez

inventé
,
madame?

CUMÈNE.

Hé !

ÉLISE.

Je in’cn suis bien doutée. > >

DORANTE.

Vous croyez donc
,
monsieur Lysidas, que tout l’esprit et

toute la beauté sont dans les poèmes sérieux , et que les

pièces comi(|ues sont des niaiseries qui ne méritent aucune

louange ?
'

ORANIE.

Ce n’est pas mon sentiment, pour moi. La tragédie
,
sans

doute, est quelque chose de beau quand elle est bien touchée';

mais la comédie a ses charmes ,
et je tiens que l’une n’est pas

moins diflicile à faire que l’autre.

DORANTE.

Assurément ,
madame

; et quand, pour la difficulté, vous

mettriez un peu plus du côté de la comédie
,
iieut-étre que

vous ne vous abuseriez pas. Car enfln
,
je trouve qu’il est bien

plus aisé de se guinder sur de grands sentiments
,
de braver

en vers la fortune
,
accuser les destins , et dire des injures

aux dieux
,
que d’entrer comme il faut dans le ridicule des

hommes , et de rendre agréablement sur le théâtre les dé-

fauts de tout le monde. Lorsque vous peignez des héros
,
vous

faites ce que vous voulez. Ce sont des portraits à plaisir
,
où

l’on ne cherche ])oint de ressemblance; et vous n’avez qu’à

suivre les traits d’une imagination qui se donne l’essor , et qui

souvent laisse le vrai pour attraper le merveilleux. Mais lors-

que vous peignez les hommes
,

il faut peindre d’après nature.

On veut que ces portraits ressemblent
; et vous n’avez rien

fait
, si vous ù’y lÂites reconnaître les gens de votre siècle. En

un mot , dans les pièces sérieuses
,

il suffit
,
]>our n’étre point
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blâmé
, de dire des choses qui soient de bon sens et bien

écrites
;
mais ce n’est pas assez dans les autres

, il y faut plai-

santer
;
et c’est une étrange entreprise que celle de faire rue

les honnêtes gens.

CLmÈNE.

Je crois être du nombre des honnêtes gens
;
et cependant

n’ai pas trouvé le mot pour rire dans tout ce que j’ai tu.

LE SHQDIS.

Ma foi
,
ni moi non plus.

DORANTE.

pour toi
,
marquis

, je ne m’en étonne pas. C’est que tu n’y

as point trouvé de turlupinades.

' LVSIDAS

Ma foi
,
monsieur

,
ce qu’on y rencontre ne vaut guère

mieux
, et toutes les plaisanteries y sont assez fhtides , à naon

avis.

DORANTE.

La cour u’a pas trouvé cela.

LVSIDAS.

Ail ! monsieur
,
la cour I

DORANTE.

Aciievez
,
monsieur Lysidas. Je vois bien que vous voulez

dire que la cour ne se connaît pas à ces choses ; et c’est le

refuge ordinaire de vous autres messieurs les auteurs
, dans

le mauvais succès de vos ouvrages
,
que d’accuser l’injustice

du siècle et le peu de lumières des courtisans. Sachez, s’il

vous plaît
,
monsieur Lysidas ,qiie les courtisans ont d’aussi

lions yeux que d’autres ; qu’on peut être habile avec un point

de Venise (1) et des plumes
,
aussi bien qu’avec une perruque

courte et un petit rabat uni
;
que la grande épreuve de toutes

vos comédies, c’est le jugement de la cour; que c’est son

goût qu’il faut étudier pour trouver l’art de réussir
;

qu’il

n'y a point de lieu où les décisions soient si justes
; et , sans

mettre en ligne de compte tous les gens savants qui y sont
,

/

que ,
du simple bon sens naturel et du commerce de tout le

lieaii monde
,
on s’y fait une manière d’esprit qui , sans com-

paraison
, juge plus finement des choses que tout le savoir

enrouillé des pédants!

URANIE.

Il est vrai que, pour peu qu’on y demeure
,

il vous passe là

(I) Le roi défendit l'Iinportatlon de ces dentelles par plusieurs édlLs.

cl Colbert Ht venir des ouvriers de Venise , pour corlclilr la France de

ce genre d'lndu.vtrlo.
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toas les jours assez de choses devant les yeux
,
pour acquérir

quelque habitude de les connaître
, et surtout pour ce qui est

^ la bonne et mauvaise plaisanterie.

DORANTE.

La cour a quelques ridicules
, j’en demeure d’accord

,
et je

mis
,
comme on voit

, le premier à les fronder. Mais , ma foi

,

il y en a un grand nombre parmi les beaux ^prits de profes-

sion
; et si l’on joue quelques marquis, je trouve qu’il y a bien

plus de quoi jouer les auteurs , et que ce serait une chose

plaisante à mettre sur le théâtre que leurs grimaces savantes

et leurs raffinements ridicules, leur vicieuse coutume d’assas-

siner les gens de leurs ouvrages
,
leur friandise de louanges

,

leurs ménagements de pensées , leur trafic de réputation
,
et

leurs ligues offensives et défensives
,
aussi bien que leurs

guerres d’esprit
, et leurs combats de prose et de vers.

LTSmAS.

Molière est bien- heureux
,
monsieur, d’avoir un protecteur

aussi chaud que vous. Mais enfin, pour venir au fait, il est

question de savoir si sa pièce est bonne , et je m’offre d’y

montrer partout cent défauts visibles.

URANIE.

C’est une étrange chose de vous autres messieurs les

poètes
,
que vous condamniez toujours les pièces où tout le

inonde court
,
et ne disiez jamais du bien que de celles où

personne ne va. Vous montrez pour les unes une haine in-

vincible , et pour les autres une tendresse qui n’est pas conce-

vable.

DORANTE.

C’est qu’il est généreux de se ranger du çété des affligés.

URANIE.

,
Mais, de grâce, monsieur Lysidas, faites-nous voir ces dé-

fauts , dont je ne me suis point aperçue.
' LÏSIDAS.

'

Ceux qui possèdent Aristote et Horace voient d’abord , ma-
dame

, que cette comédie pèche contre toutes des règles de
l’art.

URANIE.

Je vous avoue que je n’ai aucune habitude avec ces mes-
sieurs-là ,

et que je ne sais point les règles de l’art.

DORANTE.

vous êtes de plaisantes gens avec vos règles , dont vous

embarrassez les ignorants , et nous étourdissez tous les jours,

i semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l’art soient

les plus grands mystères du monde
; et cependant ce ne sont

Digitized by Google



SCÈNE VU. 381

que quelques obsen'ations aisées, que le bon sens a faites sur

ce qui peut éter le plaisir que l’on prend à ces sortes de

poèmes
;
et le même bon sens qui a fait autrefois ces observa-

tions les fait aisément tous les jours , sans le secours d’Ho- ^

race et d'Aristote. Je voudrais bien savoir si la grande règle

de toutes les règles n’est pas de plaire
, et si une pièce de

théâtre qui a attrapé son but n’a pas suivi un bon chemin.

Veut-on que tout un public s’abuse sur ces sortes de choses

,

et que chacun n’y soit pas juge du plaisir qu’il y prend?

VR4NIE.

J’ai remarqué une chose de ces messieurs-là; c’est que

ceux qui parlent le plus des règles
,
et qui les savent mieux

que les autres, font des comédies que personne ne trouve

belles.

DORANTE.

Et c’est ce qui marque
,
madame

,
comme on doit s’arrêter

'

peu à leurs disputes embarrassées. Car enfin
,
si les pièces qui

sont selon les règles ne plaisent pas
,
et que celles qui plaisent

ne soient pas selon les règles
,

il faudrait
,
de nécessité, que

les règles eussent été mal faites. Moquons-nous doue de cette

chicane où ils veulent assujettir le goût du public , et ne con-

sultons dans une comédie que l’effet qu’elle fait sur nous.

Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent

par les entrailles
,
et ne cher chons point de raisonnements

pour nous empêcher d’avoir du plaisir.

ÜRANIE.

Pour moi
,
quand je vois une comédie

,
je regarde seule-

ment si les clioses me touchent
;
et

,
lorsque je m’y suis bien

divertie, je ne vais point demander si j’ai eu tort, et si les

règles d’Aristote me défendaient de rire.

, DORANTE.

c’est justement comme un homme qui aurait trouvé une
sauce excellente

,
et qui voudrait examiner si elle est bonne

,

sur les préceptes du Cuisinierfrançais.

t’R.VNIE.

Il est vrai
;
et j’admire les raffinements do certaines gens

sur des choses que nous devons sentir par nous-mêmes.

DORANTE.

Vous avez raison
,
madame

,
de les trouver étranges

,
tous

ces raffinements mystérieux. Car enfin, s’ils ont lieu, nous
voilà réduits à ne nous plus croire; nos propres sens seront

esclaves en toutes choses
;
et

,
jusques au manger et au boire,

nous n’oserons plus trouver rien de bon sans le congé Je

messieurs les experts.
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LIgUAS.

tnfin ,
OMHKieur , toale votre raison , c’est que l'École des

femmes a plu ; et vous ne vous souciez point qu’elle ne soit

pas dans les r^es ,
pourvu...

DO&ASTE.

Tout beau
,
monsieur Lysidas , je ne vous accorde pas cela.

Je dis bi«a que le grand art est de plaire
,
et que cette co-

médie ayant plu à ceux pour qui elle est faite
,
je trouve que

c’est assez pour elle
,
et qu’elle doit peu se soucier du reste.

Mais
,
avec cela , je soutiens qu’elle ne pèche contre aucune

des règles dont vous parlez. Je les ai lues
,
Dieu merci

, au-

tant qu’un autre; et je ferais voir aisément que peut-être

n’avons-nous point de pièce au théâtre plus régulière que

celle-là.
ÉLISE.

courage
,
monsieur Lysidas ! nous sommes perdus si vous

reculez.
LYSIDAS.

Quoi! monsieur, la protase, l’épitase, et la péripétie...

DOKAMTE.

Ah! monsieur Lysidas, vous nous assommez avec vos

grands mots. Ne paraissez point si savant, de grâce. Huma
iiisez votre discours, et parlez pour être entendu. Pensez-

vous qu’un nom grec donne plus de poids à vos raisons ? Et

ne trouveriez-vous pas qu’il fût aussi beau de dire l’exposition

du sujet, que la protase ; le nœud, que l’épitase; et le dénoCr-

ment ,
que la péripétie ?

LTSœAS.

Ce sont termes de l’art ,
dont il est permis de se servir.

Mais puisque ces mots blessent vos oreilles, je m’expliquerai

d’une autre façon, et je vous prie de répondre positivement

à trois ou quatre choses que je vais dire. Peut-on souffrir une

pièce qui pèche contre le nom propre des pièces de théâtre ?

Car enfin le nom de poème dramatique vient d’un mot grec

qui âguiAe agir, pour montrer que la nature de ce poeme

consiste dans l’action
;
et dans cette comédie-ci il ne se passe

(loint d’actions ,
et tout consiste en des récits que vient faire

ou Agnès ou Horace.
LE MARQUIS.

Ah ! ah 1 clievalier.
CLIUENE.

Voilà qui est spirituellement remarqué ,
et c’est prendre le

fin des choses.
LYSIDAS.

Est-il rien de si peu spirituel , ou , i>our mieux dire
, rien
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de si ba.s
,
que quelques mots où tout le monde rit

, et surtout
celui des enfants par l’oreille?

CLIHÈNE.

Fort bien.

ÉLISE.

Ah I

LTSIDAS.

^

La scène du yalel et de la serrante au dedans de la maison
n’est-elle pas d’une longueur ennuyeuse, et tout à fait imper-
tinente ?

LE MARQUIS.
Cela est vrai.

CLIHÈNE.
Assurément.

ÉLISE.

Il a raison.

LYSIDAS.

Amolphe ne donne-t-il pas trop librement son argent à
Horace ? Et puisque c’est le personnage ridicule de la pièce
fallait-il lui faire faire l’action d’un honnête hbmme.’

LE MARQUIS.
Bon. La remarque est encore bonne.'

CLIMÈNE.
Admirable.

ÉLISE.

Merveillcu.se. ^

LTSIDAS.
I.e sermon et les maximes ne sont-ils pas des choses ridi-

cules
, et qui choquent même le respect que l’on doit à nos

mystères ?

LE MARQUIS.
c’est bien dit.

CLIHÉNE.
Voilà parlé comme il faut.

ÉLISE. ’

Il ne se peut rien de mieux.

L.151UAS.

Et ce monsieur de la Souche
, enfin

, qu’on nous fâit unhomme d esprit
, et qui parait si sérieux en tant d’endroits

ne descend-il point dans quelque chose de trop comique et dé
trop outré au cinquième acte

, lorsqu’il explique à Agnès la
Tiolencede son amour, avec ces roulements d’yeux extrava.

Ci.ïï’.zi,':;*"''*' '•
-I'"
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,

LE .MARQUIS.

Morbleu I merveille.

CXIMÈNB.

Miracle I

éUSE.

vivat! monsieur Lysidas.

LYSIDAS.

Je laisse cent mille autres choses ,
de peur d’être ennuyeux.

LE MARQUIS.
'

Parbleu ! chevalier ,
te voilà mal ajusté.

DORANTE.

Il faut voir.

LE MARQUIS.

Tu as trouvé ton homme ,
ma foi.

DORANTE.

Peut-être. .
/

LE MARQUIS.
,

Réponds ,
réponds

,
réponds

,
réponds.

DORANTE.

Volontiers. 11...

- LE MARQUIS.

Ré|)onds ilonc
, je te prie.

dorante. I

Laisse-moi donc faire. Si...

LE MARQUIS.

Parbleu ! je te défie de répondre.

DORANTE.

Oui
,
si tu parles toujours. .

,
CLIMÈNE.

De grâce ,
écoutons ses raisons.

DORANTE.

Premièrement
,

il n’est pas vrai de dire que toute la pièce

n’est qu’en récits. On y voit beaucoup d’actions qui se pas-

sent sur la scène
;
et les récits eux-mêmes y sont des actions

,

suivant la constitution du sujet; d’autant qu’ils sont tous faits

innocemment
, ces récits ,

à la personne intéressée
,
qui

,
par

là
,
entre à tous coups dans une confusion à réjouir les spec-

tateurs, et prend, à chaque nouvelle ,
toutes les mesures qu’il

peut, pour se parer du malheur qu’il craint.

URANIE.

Pour moi
, je trouve que la beauté du sujet de VEcole des

femmes consiste dans cette confidence perpétuelle ; et ,
ce

qui me parait assez plaisant, c’est qu’un homme qui a de l’es-

prit
,
et qui est averti de tout par une innocente qui est sa
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maîtresse , et par un étourdi qui est son rival
,
ne puisse avec

cela éviter ce qui lui arrive.

LE HSRQUIS.

Bagatelle
,
bagatelle..

' CLIMF.NE.

Faible réponse. '

él.lSE.

Mauvaises raisons.

DORANTE. ’

Pour ce qui est des enfants par l'oreille, ils ne sont plai-

sants que par réflexion à Arnolpbe
;
et l’auteur n’a pas mis

cela pour être de soi un bon mot, mais seulement pour une

chose qui caractérise l’Iiomme
,
et peint d’autant mieux son

extravagance, puisqu’il rapporte une sottise triviale qu’a dite

Agnès, comme la chose la plus belle du monde, et qui lui

donne une joie inconcevable.

LE HARQUIS.
’

c’est mal répondre.

Cr.IMÈNE.

Cela ne satisfait point.

é.LISE.

C’est ne rien dire.

DORANTE.

Quant à l’argent qu’il donne librement , outre que la lettre

de son meilleur ami lui est une caution suffisante
,

il n’est pas

incompatible qu’une personne soit ridicule en de certaines

choses, et honnête homme en d’autres. Et pour la scène d’A-

lain et de Georgette dans le logis
,
que quelques-uns ont trou-

vée longue et froide
,

il est certain qu’elle n’est pas sans

raison
; et de même qu’Arnolphe se trouve attrapé pendant

son voyage par la pure innocence de sa maîtresse
,

il demeure

au retour longtemps à sa porte par l’innocence dé ses valets

,

afin qu’il soit partout puni par les choses qu'il a cru faire la

srtreté de ses précautions.

LE MARQUIS.

Voilà des raisons qui ne valent rien.

eUHÈNE.

Tout cela ne fait que blanchir.

ÉLISE.

Cela fait pitié.

DORANTE.

Pour le discours moral que vous appelez un sermon
, il est

certain que de vrais dévots qui l’ont ouï n’ont pas trouvé qu’il

choquât ce que vous dites; et sans doute que ces paroles

33
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dîenfer et de chatidières bouillantes sont assez justifiées par

l’extravagance d’Amolphe, et par l’innocence de celle à qui il

parle. Et quant au transport amoureux du cinquième acte
,

qu’on accuse d’étre trop outré et trop comique
, je voudrais

bien savoir si ce n’est pas faire la satire des amants
, et si les

honnêtes gens même et les plus sérieux
, en de pareilles occa-

sions, ne font pas des choses...

LE NARQDIS.

Ma foi ,
chevalier

,
tu ferais mieux de te taire.

DOUANTE.

Fort bien. Mais enfin si nous nous regardions nous-mêmes,
quand nous sommes bien amoureux...

LE MARQUIS.

Je ne veux pas seulement t’écouter.

DORANTE.

Ecoute-moi si tu veux. Est-ce que dans ta violence de la

passion...

LE MARQUIS.

La, la, la, la, lare, la, la, la, la, la, la. (Il cliaote.)

DORANTE
Quoil

LE MARQUIS.

La, la, la, la, lare, la, la, la, la , la, la.

DORANTE.

Je ne sais pas si...

LE MARQUIS.

La, la, la, la, lare, la, la, la, la, la, la.

URANIE.

Il me semble que...

LE MARQUIS.

La, la, la, lare, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

URANIE. ^

Il se passe des choses assez plaisantes dans notre dispute.

Je trouve qu’on en pourrait bien faire une petite comédie , et

que cela ne serait pas trop mal à la queue de l'École des

femmes.
DORANTE.

Vous avez raison.

LE MARQUIS.

Parbleu ! chevalier
, tu jouerais là-dedans un rôle qui ne te

serait pas avantageux.
DORANTE.

Il est vrai
,
marquis.

CI.IMèNE.

• Pour moi, je souhaiterais que cela se Ht ,
pouvu qu’on trai-

tât l’affaire comme elle s’est pns.sée.
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ÉLISK

.

Et moi
, je foumirais de lx>ii cœur mon personnage.

LYSIDÂS.

Je ne, refuserais pas le mien
,
que je pense.

VRAME.

Puisque chacun en serait content ,
chevalier, faites un

mémoire de tout
, et le donnez à Molière

,
que vous connais-

sez
,
pour le mettre en comédie.

CLIHÈNE.

Il n’aurait garde
,
sans doute

, et ce ne serait pas des vers

à sa louange.

URANIE.

Point
,
point

; je connais son humeur : il ne se soucie pas

qa’on fronde ses pièces, pourvu qu’il y vienne du monde.

DORANTE.

Oui. Mais quel dénoâment pourrait-il trouver à ceci? Car

il ne saurait y avoir ni mariage, ni reconnaissance; et je ne

sais point par ou l’on pourrait faire finir la dispute.

URANIE.

Il faudrait rêver à quelque incident pour cela.

SCÈNE VIII.

CLIMÈNE, UftANlE, ÉLISE, DORANTE, LE BtARQUlS,
LYSIDAS, GALOPIN.

CALOPIN.

Madame , on a servi sur table.

DORANTE.

Ail ! voilà justement ce qu’il faut pour le déuoûment que
nous chercliions, et l’on ne peut rien trouver de plus naturel.

On disputera fort et ferme de part et d’autre, comme nous

avons fait, sans que personne se rende; un petit laquais

viendra dire qu’on a servi, on se lèvera, et chacun ira souper.

URANIE.

La comédie ne peut pas mieux finir
, et nous ferons bien

d’en demeurer là.

EK» DE LA CRITIQUE DE l’ÉCOLE DES I EMM(£.
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Votre paresse enfin me scandalise,

Ha muse , obéissez-moi ;

Il faut, ce matin, sans remise.

Aller au lever du roi.

Vous savez bien pourquoi ;

Et ce vous est une honte

De n’avoir pas été plus prompte -

A le remercier de scs fameuz bienfaits.

Mais il vaut mieux lard que Jamais ;

Faites donc votre compte

D’aller au Louvre accomplir mes souhaits.

Gardez-vous bien d’être en muse bâtie;

Un air de muse est choquant dans ces lieux ;

On y veut des objets à réjouir les yeux ;

Vous en devez être avertie :
'

Et vous ferez votre cour beaucoup mieux

Lorsqu’on marquis vous serez travestie.

Vous savez ce qu’il faut pour paraître marquis;

N’oubliez rien de l’air ni des habits ;

Arborez un chapeau chargé de trente plumes

Sur une perruque de prix ;

Que le rabat soit des plus grands volumes

,

Et le pourpoint des plus petits .

Mais surtout Je vous recommande

Le manteau ,
d’un ruban sur le dos retroussé;

La galanterie en est grande,

Et parmi les marquis de la plus haute bande

C’est pour être placé.

Avec vos brillantes hardes

Et votre ajustement,

(i) L’Impromptu de f'ersallles fut représenté a Paris le 4 novembre

IMS. Dans le courant de la môme année, Louis XIV avait fait compren-

dre Molière dans la liste des gens de lettres qui eurent part à ses libéra-

lités. Molière exprima sa reeennaissance au rot dans la pièce qui porte

le titre de Bemei ciment au roi. (B.)
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Faites tout lu trajet de la salle des gardes ;

Et , vous peignant galamment

,

'' Portez de tous côtés vos regards brusquement
;

Et ceux que vous pourrez connaître.

Ne manquez pas , d’un haut ton ,

De les saluer par leur nom

,

De quelque rang qu’ils puissent être.

Cette familiarité

Donne à quiconque en ose un air de qualité.

Grattez du peigne à la porte

De la chambre du roi ; ^

Ou si , comme je prévoi

,

La presse s’y trouve forte

,

Montrez de loin votre chapeau

,

Ou montez sur quelque chose

Pour faire voir votre museau

,

Et criez sans aucune pause

,

D’un ton rien moins que naturel :

Monsieur l’huissier, pour le marquis un tel.

Jetez-vous dans la foule , et tranchez du notable ;

Coudoyez un chacun
,
point du tout de quartier;

Pressez, poussez , faites le diable

Pour vous mettre le premier ;

Et q uand même l’huissier,

A vos désirs inexorable ,

Vous trouverait en face un marquis repoussable

,

Ne démordez point pour cela

Tenez toujours ferme là;.

A déboucher la porte il irait trop du vôtre ;

Faites qu’aucun n’y puisse pénétrer

,

Et qu’on soit obligé de vous laisser entrer

Pour faire entrer quelque autre.

Quand vous serez entré, ne vous relâchez pas;

Pour assiéger la chaise il faut d’autres combats ;

Tâchez d’en être des plus proches,

En y gagnant le terrain pus à pas
;

Et si des assiégeants le prévenant amas

En bouche toutes les approches ,

Prenez le parti doucement

D'attendre le prince au passage ;

Il connaîtra votre visage.

Malgré votre déguisement ;

Et lors, sans tarder davantage.

Faites-lui votre aunpiiment.

33 .
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Vous pourriez aisÉmcnt l’étendre,

Et parler des transports qu’en vous font éclater

Les surprenants bienfaits que, sans les mériter.

Sa libérale main sur vous daigne répandre.

Et des nouveaux efforts où s’en va vous porter

L’excès de cet honneur où vous n’osiez prétendre ;

Lui dire comme vos désirs

Sont, après ses bontés qui n’ont point de pareilles ,

D’employer à sa gloire, ainsi qu’à ses plaisirs

,

Tout votre art et toutes vos veilles

,

Et là-dcssus loi promettre merveilles.

Sur ce chapitre on n’est jamais à sec :
'

Les muses sont de grandes prometteuses ;

Et ,
comme vos sœurs les causeuses ,

/

Vous ne manquerez pas , sans doute
,
par le hcc.

Mais les grands psinces' n’aiment guères

Que les compliments qui sont courts ;

Et le nôtre surtout a bien d’autres affaires

Que d’écoutèr tous vos discours.

l.a louange et l’encens n’est pas ce qui le louche :

Dès que vous ouvrirez la bouche

Pour lui parler de grâce et de bienfait.

Il comprendra d’abord ce que vous voulez dire;

Et, se mettant doucement à sourire

D’un air qui, sur les cœurs, fait un charmant effet

,

11 passera comme un trait ;

Et cela vous doit suffire :

Vdlà votre compliment fait.



,
L’IMPROMPTU
DE VERSAILLES.

COMÉDIE ( 1663).

PERSONNAGES.
MOLIÈRE, marquis ridicule.

BRÉCOURT, homme de qiiallto.

LA GRANGE, marquis ridicule.

DD CROLSY, poète.

LA THORILLIÈRE, marquis fâclieui.

BÉJART, homme qui fait le nécessaire.

M>i« DD PARC , marquise façonniére.

M'i» BWART, prude.

M"« DE BRIE, sage coquette.

M»s MOLIÈRE, satirique spirituelle.

M“* DU CROISY , peste doucereuse.

Mil* HERVÉ, servante précieuse.

Quatre Nécessaires.

scène est i Versailles , dans la salle de la comédie.

SCÈNE PREMIÈRE.

MOLIÈRE , BRECOÜRT ,
LA GRAIVGE

, DU CROISY , mes-

demoiselles DU PARC, BËJART, DE BRIE, MOLIÈRE,
' DU CROISY, HERVÉ.

MOLIÈRE seul, parlant à ses camarades qui sont derrière le

théâtre. ••

Allons donc, messieurs et mesdames
,
vous moquez-vous

avec votre longueur, et ne voulez-vous pas tous venir ici.’ La
peste soit des gens ! Holà

,
lio ! monsieur de Brécourt.

BRÉCOURT derrière le théâtre.

Quoi ?

MOLIÈRE.

Monsieur de la Grange !

LA GRANGE derrière le théâtre.

Qu’est-ce?
'

. MOLIÈRE.

Monsieur du Croisy !

I)L’ CROISV dci rièrc le théâtre.

PlatI il
'
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MOLIÈRE.

Mademoiselle du Parc !

MADEMOISELLE DU PARC derrière le théâtre.

Eh bien?
MOLIÈRE.

Mademoiselle Béjart !

MADEMOISELLE BÉJART derrière le thcAtre.

Qu’y a-t-il ?

MOLIÈRE..

Mademoiselle de Brie !

MADEMOISELLE DE RRIE derrière le théâtre.

Que veut-on ?

MOLIÈRE.

Mademoiselle du Croisy !

MADEMOISELLE DU CROISY derrière le théitre.

Qu’est-ce que c’est?

MOLIÈRE.

Mademoiselle Hervé 1

MADEMOISELLE HERVÉ derrière le théâtre.

On y va.

MOLIÈRE.

Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci. Hé 1

(Brécourt, la Grange, du Croisy entrent) Tétebleu ! messieurs,

me voulez-vous faire enrager aujourd’hui?

BRÉCOURT.

Que voulez-vous qu’on fasse? Nous ne savons pas nos rô-

les, et c’est nous faire enrager vous-mème
,
que de nous obli-

ger à jouer de la sorte.

MOLIÈRE.

Ah ! les étranges animaux à conduire que des comédiens !

(Mesdemoiselles Béjart, du Parc, de Brie, Molière, du Croisy et

Hervé arrivent.)

MADEMOISELLE BÉJART.

Eh bien ! nous voilà. Que prétendez-vous faire ?

MADEMOISELLE DU PARC.
'

Quelle est votre pensée ?

MADEMOISELLE DE BRIE.

De quoi est-il question ?

MOLIÈRE.

De grâce ,
mettons-nous ici ;

et puisque nous voilà tous ha-

billés
, et que le roi ne doit venir de deux heures-, employons

ce temps à répéter notre affaire , et voir la manière ^ont il

faut jouer les choses.

LA GRANGE.

Le moyen de jouer ce qu’on ne sait pas?
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NAnEUÜISELLe DU PARC.

Pour moi
, je vous déclare que je ne me souviens pas d’un

mot de mon personnage.

MADEMOISELLE DE BRIE.

Je sais bien qu’il me faudra soufller le mien d’un bout à

l’autre.

MADEMOISELLE BÉJART.

Et moi
, je me prépare fort à tenir mon rdle à la main.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

Et moi aussi.

MADEMOISELLE HERVÉ.

Pour moi
,
je n’ai pas grand’cbose à dire.

MADEMOISELLE DU CROIST.

Ni moi non plus; mais, avec cela, je ne répondrais pas de

ne jioint manquer.
’ DU CROISY.

j’en voudrais être quitte jiourdix pistoles.

BRÉCOURT.

Et moi
,
pour vingt bons coups de fouet ,

je vous assure.

MOLIÈRE.

Vous voilà tous bien malades
,
d’avoir un mécliaiit rôle à

jouer ! Et que feriez-vous donc si vous étiez en ma placÆ ?

mademoiselle BÉJART.

Qui, vous? vous n’ètes pas à plaindre; car ayant fait fa

pièce ,
vous n’avez pas peur d’y manquer.

MOLIÈRE.

Et n’ai-je à craindre que le manquement de mémoire? Ne

comptez-vous pour rien l’inquiétude d’un succès qui ne re-

garde que moi seul? Et pensez-vous que ce soit une petite al-

faire que d’exposer quelque chose de comique devant une as-

semblée comme celle-ci ? que d’entreprendre de faire rire des

personnes qui nous impriment le respect, et ne rient que

quand elles veulent ? Est-il auteur qui ne doive trembler tors^-

qu’il en vient à cette épreuve ? Et n’est-ce pas à moi do dire

que je voudrais en être quitte pour toutes les choses du

monde ?

mademoiselle BÉJART.

si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos pré-

caulions , et n’auriez pas entrepris en huit jours ce que vous

avez fait.

MOLIÈRE.

Le moyeu do m’en défendre, quand un roi me l’a coin-

maiidé ?

i
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mademoiselle béiart.

Le moyen? Une respectueuse excuse fondée sur riin|K>ssi-

bilité de la chose , dans le peu de temps qu’on vous donne; et

tout autre ,
en votre place

,
ménagerait mieux sa réputation

,

et se serait bien gardé de se commettre comme vous faites.

Où en serez-vous
, je vous prie

, si l’affaire réussit mal ;

et quel avantage pensez-vous qu’en prendront tous vos en-

nemis ?

MADEMOISELLE DE BRIE.

En effet, il fallait s’excuser avec respect envers le roi
,
ou

demander du temps davantage.

MOLIÈRE.

Mon Dieu 1 mademoiselle, les rois n’aiment rien tant qu’une

prompte obéissance, et ne se plaisent point du tout à trouver

des obstacles. Les choses ne sont bonnes que dans le temps

qu’ils les souhaitent ; et leur en vouloir reculer le divertisse-

ment est en ôter pour eux toute la grâce. Ils veulent des plai-

sirs qui ne se fassent point attendre
, et les moins préparés

leur sont toujours les plus agréables. Nous ne devons jamais

nous regarder dans ce qu’ils désirent de nous; nous ne som-

mes que pour leur plaire ; et, lorsqu’ils nous ordonnent quel-

que chose, c’est à nous à profiter vite de l’envie où ils sont.

Il vaux mieux s’acquitter mal de ce qu’ils nous demandent

,

que de ne s’en acquitter pas assez tôt ; et si l’on a la honte

de n’avoir pas bien réussi, on a toujours la gloire d’avoir oliéi

vite à leurs commandements. Mais songeons à répéter ,
s’il

vous platt.

MADEMOISELLE BÉJART.

Comment prétendez-vous que nous fassions , si nous ne sa-

vons pas nos rôles?

MOLIÈRE.

Vous les saurez, vous dis-je; et quand même vous ne les

sauriez pas tout à fait
,
pouvez-vous pas y suppléer de votre

esprit, puisque c’est de la prose, et que vous savez votre sujet?

mademoiselle BÉJART.

Je suis votre servante. La prose est pis encore que les vers.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

Voulez-vous que je vous dise? vous deviez faire unfc comé-

die où vous auriez joué tout seul.

MOLIÈRE.

Taisez-vous
,
ma femme, vous ôtes une bête.

mademoiselle MOLIÈRE.

(J’anil merci , monsieur mon mari. Vojlà ce que c’est! Le
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mariage cliange bien les gens, et vous ne m’auriez pas dit cela

il y a dix-huit mois.

MOLIÈRE.

Taisez-vous
,
je vous prie.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

C’est une cliose étrange
,
qu’une petite cérémonie soit ca-

pable de nous ôter foutes nos belles qualités, et qu’un mari et

un galant regardent la même personne avec des yeux si dif-

férents.

MOLIÈRE.

Que de discours !

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

Ma foi, si je faisais une comédie, je la ferais sur ce sujet.

Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les ac-

cuse
; et je ferais craindre aux maris la différence qu’il y a de

leurs manières brusques
,
aux civilités des galants.

.. MOLIÈRE.

Ah I laissons cela. Il n’est pas question de causer mainte-

• nant : imus avons autre chose à faire. ,

.

MADEMOISELLE BÈJART.

Mais puisqu’on vous a commandé de travailler sur le sujet

de la critique qu’on a faite contre vous
,
que n’avez-vous fait

cette comédie des comédiens ,
dont vous nous avez parlé il y a

longtemps? C’était une affaire toute trouvée, et qui venait

fort bien à la chose ; et d’autant mieux qu’ayant entrepris de

vous peindre, ils vous ouvraient l’occasion de les peindre

aussi
,

et que cela aurait pu s’appeler leur portrait
,
à bien

plus juste titre que tout ce qu’ils ont fait ne peut ëlie appelé

le vôtre. Car vouloir contrefaire un comédien dans un rôle

comique
, ce n’est pas le peindre lui-méme , c’est peindre d'a-

près lui les personnages qu’il représente
,
et se servir des mô-

mes traits et des mômes couleurs qu’il est obligé d’employer

aux différents tableaux des caractères ridicules qu’il imite d’a-

près nature ;
mais contrefaire un comédien dans des rôles sé-

rieux , c’est le peindre par des défauts qui sont entièrement

de lui, puisque ces sortes de personnages .ne veulent ni les

gestes ni les tons de voix ridicules dans lesquels on le re-

connaît.

MOLIÈRE.

Il est vrai ;
mais j'ai mes raisons pour ne le pas faire , et je

n’ai pas cru, entre nous, que la chose en valût la peine ;
et puis

il fallait plus de temps pour exécuter cette idée. Comme leurs

jours de comédie sont les mômes que les nôtres
, à peine ai-je

été les voir que trois ou (jiiatre fois depuis que nous sommes

y
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à Paris ; je n’ai attrapé de leur manière de réciter que ce qui

m’a d’abord sauté aux yeux
, et j’aurais eu besoin les

étudier davantage pour faire des portraits bien resst'in-

blaiits.

MADEMOISELLE DU PARC.

Pour moi, j’en ai reconnu quelques-uns dans votre bouche.

MADEMOISELLE DE RRIE.

J« n’ai jamais ouï parier de ceia.

MOLIÈRE.

c’est une idée qui m’avait passé une fois par la tête, et que

j'ai laissée là comme une bagatelle
,
une badineric

,
qui peut-

être n’aurait pas fait rire.

MADEMOISELLE DE BRIE.

Dites-la-moi un peu
,
puisque vous l’avez dite aux autres

MOLIÈRE.

Nous n’avons pas le temps maintenant.

MADEMOISELLE DE BRIE

Seulement deux mots.

MOLIÈRE.

J’avais songé une comédie où il y aurait eu un poète
,
que

j’aurais représenté moi-même
,
qui serait venu pour offrir une •

pièce à une troupe de comédiens nouvellement arrivésdecam-

l*agne. « Avez-vous, aurait-il dit, des acteurs et des actrices*

qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage? car ipa

pièce est une pièce...— El»! monsieur, auraient répondu les

eximédiens, nous avons des hommes et des femmes qui ont

été trouvés raisonnables partout où nous avons passé Et

qui fait les rois parmi vous? — Voilà un acteur qui s’en dé-

mêle parfois. — Qui? ce jeune homme bien fait? Vous mo-
quez-vous ? Il faut un roi qui soit gros et gras comme quatre;

un roi, morbleu 1 qui soit entripaillé comme il faut; un roi

d’une vaste circonférence, et qui puis.se remplir un trône

de la belle manière. La belle chose qu’un roi d’une taille ga-

lante! Voilà déjà un grand défaut. Mais que je l’entende un
peu réciter une douzaine de vers. » Là-dessus le comédien

aurait récité
,
par exemple

,
quelques vers du roi

,
de I^ico-

mède :

Te le dlral-Je ,
Araspe? Il m’a trop bien serrl

,

Augmentant mon poiiToir...

le plus naturellement qu’il lui aurait été possible. Et le poète :

« Comment! vous appelez cela réciter? C’est se railler; il

faut dire les choses avec emphase. Ecoutez-moi.

(11 eantrefait Montllcury, comédien de l’IiAicl de Bourgogne.)

Te le dlral-Je , Araspe? etc.
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Voyei-vous cette postare? Remarquez bien cela. Là, ap-

puyez comme il faut le dernier vers. Voilà ce qui attira l’ap-

probation
,

et fait faire le brouhaba. — Mais
, monsieur

,

aurait répondu le comédien, il me semble qu’un roi qui

s’entretient tout seul avec son capitaine des gardes parle

un peu plus bumainement
,
et ne prend guère ce ton de dé-

moniaque.—^Vousne savez ce que c’est. Allez-vous-en réciter

comme vous faites, vous verrez si vous ferez faire aucun ab!
Voyons un peu une scène d’amant et d’amante. » Là-dessus

une comédienne et un comédien auraient fait une scèiie en-

semble , qui est celle de Camille et de Curiace

,

Iras-tu
,
ma cbftre âme? et ce funeste honneur

Te plait-ll aux dépens de tout notre bonheur?

Hélas I je vois trop bien , etc.

,

tout de même que l’autre, et le plus naturellement qu’ils au-

raient pu. Et le poète aussitôt : « Vous vous moquez , vous
ne faites rien qui vaille

, et voici comme il faut rÀiiter cela :

(Il imite mademoiselle de Bcaucbâteau , comédienne de l’hitel de

Bourgogne.)

Iras-tu, ma chère âme? etc.

Non , Je te connais mieux , etc.

Voyez-vous comme cela est naturel et passionné ? Admirez ce

visage riantqu’elle conserve dans les plus grandes afllictions.»

Enfin, voilà l’idée; et U aurait parcouru de même tous les

acteurs et toutes les actrices.

MADEMOISELLE DE BRIE.

le trouve cette idée assez plaisante, et j’en ai reconnu là

dès le premier vers. Continuez
,
je vous prie.

MOLIÈRE imitant Beaucliâteau , comédien de l'hôtel de Bourgogne,
x dans lea stances du Cid.

Percé Jusques au fond du coeur, etc.

Et celui-ci
,
le reconnaîtrez-vous biep dans Pompée

, de Ser-

loritis?

(11 contrefait Hauteroche, comédien de l’hôtel de Bourgogne.)

L’iDlmitié qui rèxne entre les deux pnrUs .

N’y rend pas de l’honneur, etc.

MADEMOISELLE DE BRIE. ‘
.

Je le reconnais un peu ,
je pense

.'

MOLIÈRE.

Et celui-ci ?
'

• ^

(Imitant de Villiers, comédien de l'hôtel de Bourgogne.)

Seigneur, Polybe est mort
,
etc. •.

Molière, t. i. .

'
:u
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MADEMOtSELLE DE BRtE.

Oui, je sais qui c’est; mais il y en a quelques-uns" d’entre

eux, je crois
,
que vous auriez peine h contrefaire.

MOLIÈRE.

Hon Dieul il n’y en a point qu’on ne pftt attraper par

quelque endroit, si je les avais bien étudiés. Màis vous me
faites perdre un temps qui nous est cher. Songeons à nous

,

de grâce, et ne nous amusons point davantage à discourir.

(A la Grange.) VOUS, prenez garde à bien représenter avec moi

votre rôle de marquis.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

Toujours des marquis !

MOLIÈRE.

Oui ,
toujours des marquis. Que diable voulez-vous qu’on

prenne pour on caractère agréable de théâtre? Le marquis

aujourd’hui est le plaisant de la comédie; et comme, dans

toutes les comédies anciennes, on voit toujours un valet bouf-

fon qui fait rire Jes auditeurs
,
de même, dans toutes nos piè-

ces de maintenant, il faut toujours un marquis ridicule qui

divertisse la compagnie.
' ’

MADEMOISELLE BÈJART. .

'

Il est vrai ,
on hè s’en saurait passer.

MOLIÈRE.

Pour vous
,
mademoiselle... ,

MADEMOISELLE DD PARC.

Mon Dieu ! jioiir moi, je m’acquitterai fort mal de mon per-

sonnage ,
et je ne sais pas pourquoi vous m’avez donné ce

rôle de faronnière.
'

MOLIÈRE.

Mon Dieu ! mademoiselle , voilà comme vous disiez , lors-

que l'on vous donna celui de la Critique de VÉcole desfem-
mes; cependant vous vous en êtes acquittée à merveille , et

tout le monde est demeuré d’accord qu’on ne peut pas mieux

faire que vous avez fait. Croyez-moi ,
celui-ci sera de même

,

cl vous le jouerez mieux que vous ne pensez.

MADEMOISELLE DD PARC.

Comment cela se pourrait-il faire? Car il n’y a point de

personne au monde qui soit moins façonnière que moi.

MOLIÈRE.

Cela est vrai
;
et c’est en quoi vous faites mieux voir que

vous êtes excellente comédienne, de bien représenter un per-

sonnage qui est si contreire à votre humeur. Jâchez donc do

tiien prendre tous le caractère de vos rôles, et de vous figu-

rer que vous êtes ce que vous représentez.
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(AduCrou^.)

Vous faites le poète , vous, et vous devez vous remplir de
ce personnage, marquer cet air pédant qui se conserve parmi
le commerce du beau monde

,
ce ton de voix sentencieux, et

cette exactitude de prononciation qui appuie sur toutes les

syllabes
, et ne laisse échapper aucune lettre de la plus sévère

orthographe.

(A Brécourt.)

Pour vous, vous faites un honnête homme de cour, comme
vous avez déjà fait dans la Critiqué de l'École desfemmes,
c’est-à-dire que vous devez prendre un air posé , un ton do
voix naturel, et gesticuler le moins qu’il vous sera possible.

(A la Grange.)

Pour vous
, je n’ai rien à vous dire.

(A mademoiselle Béjart.)

Vous
,
vous représentez une de ces femmes qui

,
pourvu

qu’elles ne fassent point l’amour
,
croient que tout le reste

leur est permis
;
de ces femmes qui se retranchent toujours

fièrement sur leur prudeiie
, regardent un chacun de haut en

bas
, et veulent que toutes les plus belles qualités que possè-

dent les autres ne soient rien en comparaison d’un misérable
honneur dont personne ne se scucie. Ayez toujours ce èarac-
tère devant les yeux

,
pour en bien faire les grimaces.

(A mademoiselle de Bric.)

Pour vous
,
vous faites une de ces femmes qui pensent être

les plus vertueuses personnes du monde
,
pourvu qu’elles

sauvent les apparences; de ces femmes qui croient que le

péché n’est que dans le scandale
,
qui veulent conduire dou-

cement les affaires qu’elles ont sur le pied d’attachement hon-
nête

, et appellent amis ce que les autres nomment galants.

Entrez bien dans ce caractère.

(A mademoiselle Molière.)

Vous, VOUS faites le même personnage q«ie dans la Critique,

et Je n’ai rien à vous dire
,
non plus qu’à mademoiselle du

Parc.

(A mademoiselle du Croisy.)

Pour vous, vous représentez une de ces personnes qui prê-

tent doucement des charités à tout le monde (1) ; de ces fem-

mes qui donnent toujours le jtetit coup de langue en passant,

et.seraient bien fâchées d’avoir souffert qu’on eût dit du bie.n

(i) Prêter des diarite's à quelqu'un est une expression proverbiale

qui n’csl guère en usage , el qui signiüc vouloir faire croire que quel-

qu'un a fait ou dit quelque chose qu'il n’a ni fait ni dit. (A.)
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du prochain. Je crois que vous ne vous acquitterez pas mal
de ce rOle.

(A mademoiselle Herve.) •
^

Et pour VOUS, voas êtes la soubrette de la précieuse
,
qui sc

mêle de temps en temps dans la conversation
,
et attrape

,

comme elle peut
,
tous les termes de sa maîtresse. Je vous dis

tous vos caractères, afin que vous vous les imprimiez forte-

ment dans l’esprit. Commençons maintenant à répéter, et

voyons comme cela ira. Ah! voici Justement un fâcheux Ml
ne nous fallait plus que cela.

SCÈNE II.

LA THORILLIÈRE, MOLIÈRE, BRÉCOURT, LA GRAIfGE,
DU CROISY ; mesdemoiselles DU PARC

, BËJART , DE
BRIE, MOLIÈRE, DU CROISY, HERVÉ.

LA THORIbLlÈRE.

Bonjour, monsieur Molière.

MOLIÈRE.

Monsieur, votre serviteur. (A pan.) La^te soitde l’homme I

LS THORILLIÈRE.

Comment vous en va ?

MOLIÈRE.

Fort bien
,
pour vous servir. (Aux actrices.) Mesdemoiselles

ne... .

’

LS TDORILLIÈRE.

Je viens d’un lieu où j’ai bien dit du bien de vous.
MOLIÈRE.

Je VOUS suis obligé. (A pan.) Que le diable t'emporte! (Aux

.

acteurs.) Ayez un peu soin...

LS THORILLIÈRE.

Vous^ouez une pièce nouvelle aujourd’hui ?

MOLIÈRE.
Oui

, monsieur. (Aux actrices.) N’oubliez pas...

LS THORILLIÈRE.

C’est le roi qui vous l’a fait faire ?

MOLIÈRE.

Oui
, monsieur. (Aux acteurs.) De grâce, songez. ..

LS THORILLIÈRE.

Comment i’ap])elez-vous ?

MOLIÈRE.
oui

, monsieur.'

Digitized by Google



SCÈNE II. 4l)|

LA THORILLIÈRB.

Je TOUS demande comment tous la nommez.
IIOI.IÈRE.

Ah I ma foi , je ne sais. (.Aux actrices.) il faut, s’il tous plail

,

que TOUS...

LA THORILLIÈRE.

Comment serez-TOus habillés ?

MOLIÈRE.

Comme tous Toyez. (Aux acteurs.) Je TOUS prie...

LA TUORILLIÈRE.

Quand commencerez-Tous ?

• HOUÈRE.

Quand le roi sera Tenu. (A part.) Au diantre le questionneur I

LA TnORILUÈRE.

Quand croyez-Tous qu’il Tienne ?

MOLIÈRE.

La peste m’étouffe ,
monsieur

,
si je le sais.

LA THORILLIÈRE.

SaTez-Tous point...

MOLIÈRE.

Tenez
,
monsieur , Je suis le plus ignorant homme du

monde. Je ne sais rien de tout ce que tous pourrez me de-

mander, je TOUS jure. (A part.)) J’enrage I Ce bourreau vient

avec un air tranquille vous faire des questions
,
et ne se

soucie pas qu’on ait en tête d’autres affaires.

LA THORILLIÈRE.

Mesdemoiselles ,
votre serviteur.

MOLIÈRE.

Ah ! bon
,
le voilà d’un autre côté.

LA THORILUÈRE à madciQoiacUe du Croisj.

Vous voilà belle comme un petit ange. Jouez-vous toutes

deux aujourd’hui (en regardant mademoiselle Hervé.)

MADEMOISELLE DU CROISY.

Oui
,
monsieur.

LA THORILUÈRE.

Sans vous, la comédie ne vaudrait pas graud’ehose.

MOLIÈRE bas, aux actriees.

Vous ne voulez pas faire en aller cet homme-là .»

MADEMOISELLE DE BRIE à la Thorillicre.

Monsieur, nousavons ici quelque chose à réi>éter ensemble.

LA THORILLIÈRE.

Ah
,
parbleu, je ne veux pas vous empêcher ;

vous n’avez

qu’à poursuivre.
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MADEHOISBIXE QE biue.

LA TIIOKILUÈRE.

Nou , non ,
je serais fâché d’incommoder personne. Faites

librement ce que vous avez à faire.

MADEMOISELLE DE BRIE.

Oui
;
mais...

LA TUORILLIÈRE.

Je suis homme sans cérémonie, vous dis-je ; et vous pouvez
réjiéter ce qui vous plaira.

MOLIÈRE.

Monsieur
,
ces demoiselles ont peine à vous dire qu’elles

souhaiteraient fort que personne ne fût ici pendant cetté ré-

|)étition.' ,

LA TUORILLIÈRE .

Pourquoi? il n’y a point de danger pour moi.

MOLIÈRE.

Monsieur, c’est une coutume qu’elles observent
,
et vous

aurez plûs de pjaisir quand les choses vous surprendront.

LA TUORILLIÈRE.

Je m’en vais donc dire que vous êtes prêts.

MOLIÈRE. '
,

Point du tout, monsieur ; ne vous hâtez pas, de grâce.

SCÈNE III.

.MOLIÈRE, BRÉCOURT, LA GRANGE, DU CROISY ; mes-

demoiselles DU PARC, BÉJART, DE BRIE, MOLIÈRE,
DU CROISY, HERVÉ.

* MOLIÈRE.

Ah ! que le monde est plein d’impertinents ! Or sus
,
com-

' mençons. Figurez-vous donc premièrement que la scène est

dans l’antichambre du roi
; car c’est un lieu où il se passe

tous les jours des choses assez plaisantes. Il est aisé de faire

venir là toutes les personnes qu’on veut, et on peut trouver

des raisons même pour y autoriser la venue des femmes que

j’introduis. La comédie s’ouvre par deux marquis qui se ren-

contrent.

(A la GraDge.)

Souvenez-VOUS bien, vous, de venir, comme je vous ai dit,

là, avec cet air qu’on nomme le bel air, peignant votre per-

iTiqiie, et grondant une petite chanson entre vos dents. La, la,

là, la, la, la. Rangez-vous donc, vous autres, car il faut du
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terfain à deux marquis; et ils ne sont pas gens à tenir leur

personne dans un petit espace. (A lu Grange.) Allons, parlez.

LA GRANGE.

« Bonjour, marquis. »

HOLILRE.

Mon Dieu ! ce n’est point là le ton d’un marquis; il faut le

prendre un peu plus haut; et la plupart de ces messieui's af-

fectent une manière de parler particulière, pour se distinguer

du commun : Bonjmir, viarqttis. Recommencez donc.

LA GRANGE.

« Bonjour , marqiNS.

MOLIÈRE.

" Ah : marquis , ton serviteur.

LA GRANGE.

n Que fais-tu là?

MOLIÈRE.

'< Parbleu ! lu vois
; j’attends que tous ces messieurs aient

« débouché la porte, pour présenter là mon visage.

LA GRANGE.

« Têtebleu ! quelle foule! Je n’ai garde de m’y aller frotter.

« et j’aime bien mieux entrer des derniers.

MOLIÈRE.

« Il y a là vingt gens qui sont fort assurés de n’entrer point,

• et qui ne laissent pas de se presser , et d’occujier toutes les

« avenues de la porte.

^ LA GRANGE. ,

« Crions nos deux noms à l’huissier
,

afin qu’il nous ap-

« pelle.

MOLIÈRE. >

« Cela est bon pour toi; mais pour moi
,
je ne veux pas

n être joué par Molière.

LA GRANGE.

« Je pense pourtant
,
marquis

,
que c’est toi qu’il joue dans

« la Critique.

MOLIÈRE.

« Moi ? Je suis ton valet
;
c’est toi-inôme en propre iH;r-

« sonne.

LA GRANGE.

« Ah! ma foi , tu es bon de m’appliquer ton personnage.

MOLIÈRE.

• Parbleu ! je te trouve plaisant de jne donner ce qui l’ap-

• partient.

LA GRANGE riant.

•• Ah ! ah ! ah ! cela est drèle.
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MOLIÈRE riant.

« Ail ! ah ! ah ! cela est boufTon.

LA GRANGE.

« Quoi ! tu veux soutenir que ce n’est pas toi qu’on Joue

« dans le marquis de la Critique P

MOLIÈRE.

'• Il est vrai, c’est moi. Détestable, morbleu! détestable !

« tarte à la crème! C’est moi, c’est moi , assurément, c’est

» moi.

LA GRANGE.

X Oui
,
parbleu ! c’est toi, tu n’as que faire de railler; et

,

* si tu veux
,
nous gagerons , et verrons qui a raison des

« deux.

MOLIÈRE.

« Et que veux-tu gager encore

LA GRANGE.

« Je gage cent pistoles que c’est toi.

MOLIÈRE.

X Et moi, cent pistoles que c’est toi.

^ LA GRANGE.

" Cent pistoles comptant 7
'

MOLIÈRE.

X Comptant. Quatre-vingt-dix pistoles sur Amyntas
, et dix

X pistoles comptant.
' LA GRANGE.

X Je le veux.

MOLIÈRE.

X Cela est fait.

LA GRANGE.

X Ton argent court grand risque.

MOLIÈRE.

X Le tien est bien aventuré.

LA GRANGE.
X A qui nous en rapporter ?

MOLIÈRE.

« Voici un homme qui nous jugera. (A Brécourt.) Chevalier. ..

RRÉCOIIRT.

X Quoi 7 »

MOLIÈRE.

Bon. Voilà l’autre qui prend le ton de marquis
;
vous ai-je

ins dit que vous faites un rôle où l’on doit parler naturelle-

ment 7

BHÈmiJRT.

Il est vrai.
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MOLIÈRE.

Allons donc. « Clievalier...

' BRÉCOURT.

'< Quoi ?

MOLIÈRE.

n Juge-nous un peu sur une gageure que nous avons faite.

BRÉCOURT.

« Et quelle ?

MOLIÈRE.

« Nous disputons qui est le marquis de la Critique de Mo-
« lière; il gage que c’est moi

, et moi je gage que c’est lui

.

BRÉCOURT.

" Et moi
, je juge que ce n’est ni l’un ni l’autre. Vous êtes

« fous tous deux
,
de vouloir vous appliquer ces sortes de

« choses
;
et voilà de quoi j’ouïs l’autre jour se plaindre Mo-

« lière
,
parlant à des personnes qui le chargeaient de même

» chose que vous. Il disait que rien ne lui donnait du dépiai-

« sir comme d’être accusé de regarder quelqu’un dans les

« portraits qu’il fait; que son dessein est de peindre les mœurs
« sans vouloir toucher aux personnes, et que tous les person-

« nages qu’il représente sont des personnages en l’air, et des

« fantômes proprement, qu’il habille à sa fantaisie
,
pour ré-

« jouir les spectateurs ;
qu’il serait bien fâché d’y avoir ja-

n mais marqué qui que ce soit ; et que si quelque chose était

» capable de le dégoôter de faire des comédies, c’était les

« ressemblances qu’on y voulait toujours trouver , et dont ses

<> ennemis tâchaient malicieusement d’appuyer la pensée

,

« pour lui rendre de mauvais offices auprès de certaines per-

« sonnes à qui il n’a jamais pensé. Et, en effet
,
je trouve qu’il

« a raison : car pourquoi vouloir , je vous prie ,
appliquer

n tous ses gestes et toutes ses paroles, et chercher à lui faire

n des affaires en disant hautement. Il joue un tel ,
lorsque ce

« sont des choses qui peuvent convenir à cent personnes ?

« Comme l’affaire de la comédie est de représenter en général

« tous les défauts des hommes , et principalement des hom-
« mes de notre siècle

,
il est impossible à Molière de faire au-

<i cun caractère qui ne rencontre quelqu’un dans le monde ;

« et s’il faut qu’on l’accuse d’avoir songé toutes les pcrsoimes

« où l’on peut trouver les défauts qu’il peint, il faut, sans

•< doute, qu’il ne fasse plus de comédies. »

MOLIÈRE.

« Ma foi
,
chevalier

, tu veux justifier Molière, et épargner

* notre ami que voilà.
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LA CRANGE.

« Point du fout. C’est toi qu’il épargne: et nous trourerans

" d’autres juges.

MOLIÈRE.

« Soit. Mais , dis-moi , chevalier, crois-tu pas que tou Mo-
« lière est épuisé maintenant

,
et qu’il ne trouvera plus île

•• matière pour...

BRÉCOURT. '
;

« Plus de matière? Eh! mou pauvre marquis, nous lui en
•< fournirons toujours assez; et nous ne prenons guère le

« chemin de nous rendre sages pour tout ce qu’il fait et tout

« ce qu’il dit. »

MOLIÈRE.

Attendez, il faut marquer davantage tout cet endroit

Ecoutez-le-moi dire un peu. « Et qu’il ne trouvera plus d(

matière pour Plus de matière? Eh! mon pauvre uiar-

« qnis, nous lui en fournirons toujours assez
,
et nous ne pre-

« nons guère le chemin de nous rendre sages pour tout ce
X qu’il fait et tout ce qu’il dit. Crois-tu qu’il ait épuisé dans
« ses coméilies tout le ridicule des hommes? Et, sans sortir de
X la cour, n’a-t-il pas encore vingt caractères de gens où il

« n’a point touché ? ^’a-t-il pas, par exemple, ceux qui se

« font les plus grandes amitiés du monde, et qui, le dus

« tourné, fout galanterie de se déchirer l’un l’autre? JN’a-t-il

« pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides
,
qui

I n’assaisonnent d’aucun sel les louanges qu’ils donnent
,
et

'< dont toutes les flatteries ont une douceur fade qui fait mal
<• au cœur à ceux qui les écoutent? ^’a-t-il pas ces lèches

« courtisans de la faveur, ces perfides adorateuisde la for- ,

" tune
,
qui vous encensent dans la prosiiérité , et vous acca-

« hient dans la disgrâce? ^’a-t-iI pas ceux qui sont toujours

« mécontents de la cour, ces suivants inutiles, ces iijcommo-

n des assidus, ces gens, dis-je, qui, pour services, ne peuvent

« compter que des importunités, et qui veulent qu’on les

« récompense d’avoir obsédé le prince dix ans durant? N’a-t-il

« pas ceux qui caressent également tout le monde, qui pro-

« mènent leurs civilités à droite et à gauche, et courent à

« tous ceux qu’ils voient avec les mêmes embrassades et les

«mêmes protestations d’amitié? — Monsieur, votre très-

« humble serviteur. Monsieur, je suis tout à votre service.

« Tenez-moi des vôtres, mon cher. Faites état de moi, mon-
« sieur, comme du plus chaud de vos amis. Monsieur, je suis

ravi de vous embrasser. Ah! monsieur, je ne vous voyais

< pas ! Faites-moi la grâce de m’eraiiloycr. Soyez persuadé
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« que je suis entièrement à vous. Vous êtes l’homme du
« monde que je révère le plus. Il n’y a personne que j’honore

« à l’égal de vous. Je vous conjure de le croire. Je vous sup-

« plie, de n’en point douter. Serviteur. Très-humble valet.

« Va, va, marquis, Molière aura toujours plus de sujets qu’il

« n’eq voudra ; et tout ce qu’il a touché jusqu’ici n’est rien

« que bagatelle au prix de ce qui reste. » Voilà à peu près

comme cela doit être joué.

BRÉCOIRT.
C’est assez.

'

MOLIÈRE.
Poursuivez. ^

'

URF.COURT.

« Voici climène et Élise. »

MOLIÈRE à mesdemoiselles do Parc et Molière.

Là-dessus vous arriverez toutes deux. (A mademoiselle do

Parc.) Prenez bien garde, vous
,
à vous déhaiicber comfne il

faut , et à faire bien des façons. Cela vous contraindra un

peu; mais qu’y faire? l! faut parfois se faire violence.

UADKMOISEI.I.K MOLIÈRE.

« Certes, madame, je vous ai reconnue de loin
;
et j’ai bien

a vu à votre air que ce ne pouvait être une autre que vous.

' HAREMOISELI E DU PtRC.

« Vous voyez. Je viens attendre ici la sortie d’un homme
a avec qui j’ai une affaire à démêler.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Et moi de même. »

MOLIÈRE.

Mesdames, voilà des coffres qui vous serviront de fau-

teuils (1).

MADEMOISELLE DU PARC..

« Allons
,
madame, prenez place,- s’il vous plaît.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Après vous, madame.
MOLIÈRE.

Bon. Après ces petites cérémonies muettes, chacun pren-

dra place et parlera assis, hors les marquis, qui tantêt .«e

lèveront, et tantôt s’asseoiront, suivant leur inquiétude na-

turelle. « Parbleu! chevalier, tu devrais faire prendre méde-

« cine à tes canons.
BRÉCOURT-

« Comment?

(0 Au temps de Molière, on renferm.iit dans des coffres les habille-

ments et le linge. Ces coffres étalent rangés le long des mur* dans Ici

salles que ion occupait. ( !.. RJ
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MOLIÈRE.

« Ils se portent fort mal.

BRÉCOURT.

« Serviteur à la turlupinade I

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Mon Dieu! madame, que je vous trouve le teint d’une

« blancheur éblouissante, et les lèvres d’une couleur de feu

« surprenante !

MADEMOISELLE DU PARC.

« Ah! que dites-vous là, madame? Ne me regardez point,

« je suis du dernier iaid aujourd’hui.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Eh ! madame, levez un peu votre coiffe.

MADEMOISELLE DU PARC.

« Fi ! je suis épouvantable, vous dis-je ,
et je me fais peur

« à moi-mèmq.
MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Vous êtes si belle !

MADEMOISELLE DU PARC.

« Point ,
point.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Montrez-vous.

MADEMOISELLE DD PARC.

« Ah ! fl donc, je vous prie.

mademoiselle MOLIÈRE.

« De gr&ce.

MADEMOISELLE DU PARC.

« Mon Dieu ,
non.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Si fait.

MADEMOISELLE DD PARC.

<1 VOUS me désespérez.

MADEM01SEU.E MOLIÈRE.
^ « Un moment.

' MADEMOISELLE DU PARC.

* Hai!
MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Résolument ,
vous vous montrerez. On ne peut point se

« passer de vous voir.

MADEMOISELLE DU PARC.

« Mon Dieu
,
que vous êtes une étrange personne vous

« voulez furieusement ce que vous voulez.

MADEUOISEIJ.E MOLIÈRE.

» Ah ! madame ,
vous n’avez aucun désavantage à paraître
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« au grand jour, Je vous jure 1 Les méchantes gens, qui assu-

« raient que vous mettiez quelque chose 1 Vraiment, Je les

« démentirai bien maintenant.

SDEMOiSELLE DU PARa
' « Hélas ! je ne sais pas seulement ce qu’on appelle mettre

<• quelque chose. Mais où vont ces dames?

MADEHOISEIXE DE BRIE.

Vous voulez bien, mesdames, que nous vous donnions

« en passant la plus agréable nouvelle du monde. Voilà mon-
« sieur Lysidas qui vient de nous avertir qu’on a fait nue
R pièce, contre Molière, que les grands comédiens vont

“ Jouer (1).

,

' MOLIÈRE.

« H- est vrai, on me l’a voulu lire
; et c’est un nommé Br..-

« Brou... Brossaut qui l’a faite.

DU CROISY.

« Monsieur, elle est affichée sous le nom de Boursault.

n Mais, à vous dire le secret, bien des gens ont mis la inaia

n à cet ouvrage
,
et l’on en doit concevoir une assez haute

« attente. Comme tous les auteurs et tous les comédiens re-

A gardent Molière comme leur plus grand ennemi', nous nous

R sommes tous unis pour le desservir. Chacun de nous a

« donné un coup de pinceau à son portrait
; mais nous nous

« sommes bien gardi^ d’y mettre nos noms; il lui aurait été

« trop glorieux de succomber, aux yeux du monde, sous les

« efforts de tout le Parnasse
;
et

,
pour rendre sa défaite plus

R ignominieuse, nous avons voulu choisir tout exprès un
« auteur sans réputation.

. MADEMOISELLE DU PARC.

« Pour moi
, Je vous avoue que J’en ai toutes les joies

« imaginables.
> MOLIÈRE.

« Et moi aussi. Par la sambleu ! le railleur sera raillé; il

R aura sur les doigts, ma foi.

MADEMOISELLE OU PARC.

R Cela lui apprendra à vouloir satiriser tout. Comment 1

« cet imp^tinent ne veut pas que les femmes aient de l’es-

« prit! n condamne toutes nos expressions élevées, et pré-

<• tend que nous parlions toujours terre à terre !

MADEMOISELLE DE BRIE.

R Le langage n’est rien ; mais il censure tous nos attachc-

(i)dn sait que Boursault crut se recoonallre dans le Lysidas de la

Critiqiu de l’École des femmes. Il se vengea par le Portrait du pein-

1rs, et fut puni par VImpromptu de f'ersailles.

S 5
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« roeots, quelque innocents qu’ils puissent être ; et
,
de la fh-

n çon qu’il en parle ,
c’est être criminelle que d’avoir du

« mérite.

MAnEHOISEI.LE DU CROIST.

<1 Cela est insupportable. Il n’y a pas une femme qui puisse

K plus rien faire. Que ne laisse-t-il en repos nos maris, sans

« leur ouvrir les yeux
, et leur faire prendre garde à des

« choses dont ils ne s’avisent pas ? '

,

MADEMOISELLE BÉJSRT.

« Passe pour tout cela ; mais il satirise même les femmes
« de bien , et ce méchant plaisant leur donne le titre d’Iion-

« nètes diablesses.

MADEMOISELLE MOUÈRE.

« C’est un impertinent. Il faut qu’il en ait tout le soOI.

DU CKOISY.

» La représentation de cette comédie, madame, aura lie-

« soin d’être appuyée; et les comédiens de l’ bétel...

^
MADEMOISELLE DU PARC. • -

«Mon Dieul qu’ils n’appréhendent rien. Je leur garantis

« le succès de leur pièce
,
corps pour corps.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Vous avez raison
, madame. Trop de gens sont intéresses

. « à la trouver belle. Je vous laisse à penser si tous ceux qui
•i se croient satirisés par Molière ne prendront pas l’occasion

« de se venger de lui en applaudissant à cette comédie.

BRÉCOURT ironiquement.

« Sans doute
; et pour moi je réponds de douze marquis

,

« de six précieuses, de vingt coquettes et de trente cocus
n qui ne manqueront pas d’y battre des mains.'

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« En effet. Pourquoi aller offenser toutes ces personnes-l.i,

« et particulièrement les cocus, qui sont les meilleures gens'

« du monde ?

MOLIÈRE.

« Par la samblen ! on m’a dit qu’on le va dauber, lui , et

« toutes ses comédies
,
de la belle manière; et que les comé-

« diens et les auteurs
,
depuis le cèdre jusqu’à l’hysope

,
sont

« diablement animés contre lui.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Cela lui sied fort bien. Pourquoi fait-il de méchantes
« pièces que tout Paris va voir, et où il peint si bien les gens,
n que chacun s’y connaît 1 Que ne fait-il des comédies comme
« celles de monsieur Lysidas? Il n’aurait personne contre lui,

« et tous les auteurs en diraient du bien. Il est vrai que de
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« semblables comédies D’ont pas ce grand concours de
n monde ;

mais, en reyanche, elles sont toujours bien écrites,

* personne n’écrit contre elles, et tous ceux qui les voient

« meurent d’envie de les trouver belles.

DO CROIST.

« Il est vrai que j’ai l’avantage de ne me point faire d’en-

• nemis
, et que tous mes ouvrages ont l’approbation des

« savants.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« Vous faites bien d’étre content de vous. Cela vaut mieux
" que tous les applaudissements du public

,
et que tout l’ar-

t gent qu’on saurait gagner aux pièces de Molière. Que vous
« importe qu’il vienne du monde à vos comédies, pourvu

> qu’elles soient approuvées par messieurs vos confrères?

' LA CRANCE.
U Mais quand joiiera-t-on le Portrait du peintre ?

•' .y DO CROISY.

« Je ne sais
;
mais je me prépare fort à paraître des pre-

<< nûers sur les rangs, pour crier : Voilà qui est beau !

NOUÈRE.
" Et moi de même ,

parbleu !

’ LA ORANGE.

« Et moi aussi , Dieu me sauve I

MADEMOISELLE DO PARC.
'

« Pour moi , j’y payerai de ma personne comme il faut ; et

« je réponds d’une bravoure d’approbation
,
qui mettra en

« déroute tous les jugements ennemis, c’est bien la moindre
« diose que nous devions faire, que d’épauler de nos louanges

« le vengeur de nos intérêts 1

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

« C’est fort bien dit.

MADEMOISELLE DE BRIE.

« Et ce qu’il nous faut faire toutes.

MADEMOISELLE BÉJART.

" Assurément.

MADEMOISELLE DU CROISY.
« Sans doute.

MADEMOISELLE HERVÉ.

« Poiut de quartier à ce contrefaiseur dé gens.

MOLIÈRE.

« Ma foi
, chevalier, mon ami

,
il faudra que ton Molière se

« cache.

BRÉCOURT.

•> Qui, lui? Je te prométs, marquis, qu'il fait dessein
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« d’aller sur le théâtre rire
, avec tous les autres

,
du portrait

« qu’on a fait de lui.

MOUÈRE*

X Parbleu ! ce sera donc du bout des dents qu’il rira.

BBÉCOCRT.

« Va, va, peut-être qu’il y trouvera plus de sujets de rire

« que tu ne penses. On m’a montré la pièce
; et, comme tout

n ce qu’il y a d’agtéable sont effectivement les idées qui ont
'< été prises de Molière, la joie que cela pourra donner n’aura

« pas lieu de loi déplaire, sans doute; car, pour l’endroit où
« l’on s’efforce de le noircir, je suis le plus trompé du monde
n si cela est approuvé de personne

;
et quant à tous les gens

« qu’ils ont tâché d’animer contre lui, surce qu’il fait, dit-on,

« des portraits trop ressemblants
,
outre que cela est de fort

« mauvaise grâce
,
je ne vois rien de plus ridicule et de plus

« mal repris; et je n’avais pas cru jusqu’ici que ce fût un
« sujet de blâme pour un comédien que de peindre trop, bien

« les hommes.
LA GRANGE.

« Les comédiens m’ont dit qu’ils l’attendaient sur la ré-

« ponse, et que...

BRÉCOURT.

« Sur la réponse? Ma foi, je le trouverais un grand fou.

« s’il se mettait en peine de répondre à leurs invectives

« Tout le monde sait assez de quel motif elles peuvent partir;

« et la meilleure réponse qu’il leur puisse faire, c’est une

« comédie qui réussisse comme toutes ses autres. Voilà le

« vrai moyen de se venger d’eux comme il faut; et ,
de l’bu-'

« meiir dont je les connais, je suis fort assuré qu’une pièce

« nouvelle qui leur enlèvera le monde les fâchera bien plus

« que toutes les satires qu’on pourrait faire de leurs per-

« sonnes.
MOLIÈRE.

« Mais, chevalier... »

MADEMOISELLE BÉJART.

Souffrez que j’interrompe pour un peu la répétition. (A

Molière.) Voufez-vous que je vous die? Si j’avais été en votre

place, j’aurais poussé les choses autrement. Tout le monde

attend de vous une réponse vigoureuse ;
et, après la manière

dont on m’a dit que vous étiez traité dans cette comédie,

vous étiez en droit de tout dire contre les comédiens, et vous

deviez n’en épargner aucun.

MOLIÈRE.

J’enrage de vous ouïr parler de la sorte; -et voilà votre
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manie
, Ii vous autres feimues. Vous voudriez que je prisse

feu d’abord contre eux, et qu’à leur exemple j’allasse éclater

proinptcment en invectives et en injures. Le bel honneur
que j’en pourrais tirer, et le grand dépit que je leur ferais !

Ne se sont-ils pas préparés de bonne volonté à ces sortes de
choses ? Et lorsqu’ils ont délibéré s’ils joueraient le Portrait
du peintre, sur la crainte d’une riposte, quelques-uns d’entre
eux n’ont-ils pas répondu : Qu’il nous rende toutes les injures
.qu’il voudra, pourvu que nous gagnions de l’argent P N’est-ce
pas là la marque d’une âme fort sensible à la honte? et ne

^
me vengerais-je pas bien d’eux , en leur donnant ce qu’ils

veulent bien recevoir?

MADEMOISELLE DE BRIE.

Ils se -sont fort plaints, toutefois , de trois ou quatre mots
que vous avez dits d’eux dans la Critique et dans vos Pré-
cieuses. >

MOLIÈRE.

Il est vrai
,
ces trois ou quatre mots sont fort offensants

,

et ils ont grande raisou de les citer. Alle^, allez, ce n’est pas
cela : le plus grand mal que je leur aie fait, c’est que j’ai eu
le bonheur de plaire un peu plus qu’ils n’auraient voulu

; et
tout leur procédé, depuis que nous sommes venus à Paris,
a trop marqué ce qui les touche. Mais laissons-les faire tant
qu’ils voudront; toutes leurs entreprises ne doivept point
m’inquiéter. Us critiquent mes pièces

,
tant mieux

; et Dieu
me garde d’en faire jamais qui leur plaisent! ce serait une
mauvaise affaire pour moi.

MADEMOISELLE DE BRIE.

Il n’y a pas grand plaisir pourtant à voir déchirer ses ou-
vrages.

MOLIÈRE.

Et qu’est-ce que cela me fait ? N’ai-je pas obtenu de ma
comédie tout ce que j’en voulais obtenir

,
puisqu’elle a eu le

bonheur d’agréer aux augustes personnes à qui particulière-

ment je m’efforce de plaire? N’ai-je pas lieu d’étre satisfait

de sa destinée
, et toutes leurs censures ne viennent-elles pas

trop tard? Est-ce moi, je vous prie
,
que cela regarde main-

tenant? et, lorsqu’on attaque une pièce qui a eu du succès,
n’est-ce pas attaquer plutôt le jugement de ceux qui l’ont

approuvée, que l’art de celui qui l’a faite?

MADEMOISELLE DE BRIE.

Ma foi, j’aurais joué ce petit monsieur l’auteur, qui se môle
d’écrire contre des gens qui ne songent pas à lui.

MOLIÈRE.

Vous êtes folle. Le beau sujet à divertir la cour, que mon-

:i5.
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sieur Boursault ! Je voudrais bien savoir de quelle façon on
pourrait l’ajuster pour le rendre plaisant; et si, quand on le

bernerait sur un théâtre, il serait assez heureux pour faire

rire le monde. Ce lui serait trop d’honneur que d’ètre joué

devant une auguste assemblée
; il ne demanderait pas mieux;

et il m’attaque de gaieté de cœur, pour se faire connaître, de

quelque façon que ce soit. C’est un homme qui n’a rien à

perdre, et les comédiens ne me l’ont déchaîné que pour

m’engager à une sotte guerre, et me détourner, par cet ai ti-

lice
, des autres ouvrages que j’ai à faire ; et cependant vous

êtes assez simples pour donner toutes dans ce panneau. Mais

enfin, j’en ferai ma déclaration publiquement. Je ne pr^ends
faire aucune réponse à toutes leurs critiques et leurs contre-

critiques. Qu’ils disent tous les maux du monde de mes piè-^

ces, j’en suis d’accord. Qu’ils s’en saisissent après nous;

qu’ils les retournent comme un habit pour les mettre siîr

leur théâtre, et tâchent à profiter de quelque agrément qu’oii

y trouve, et d’un peu de bonheur que j’ai; j’y consens, ils

en ont besoin
;
et je serai bien aise de contribuer à les faire

subsister, pourvu qu’ils se contentent de ce que je puis leur

accorder avec bienséance. La courtoisie doit avoir des bornes;

et il y a des choses qui ne font rire ni les spectateurs, ni celui

dont on parle. Je leur abandonne de bon cœur mes ouvrages,

ma figure , mes gestes
,
mes paroles

,
mon ton de voix

,
et ma

façon de réciter, pour en faire et dire fout ce qu’il leur plaira,

s’ils en peuvent tirer quelque avantage. Je ne m’opjiose point

à toutes ces choses, et je serai ravi que cela puisse réjouir le

monde; mais en leur abandonnant tout cela, ils me doivent

faire la grâce de me laisser le reste, et de ne point toucher à

des matières de la nature de celles sur lesquelles on m’a dit

qu’ils m’attaquaient dans leurs comédies. C’est de quoi je

prierai civilement cet honnête monsieur qui se mêle d’écrire
'

pour eux, et voilà toute la réponse qu’ils auront de moi.

UADEHOISCU.E BÛABT.
Mais enfui...

MOI-lÈliE.

Mais enfin
,
vous me feriez devenir fou. ne parlons (loint

de cela davantage
; nous nous amusons à faire des discours

,

au lieu de répéter notre comédie. Où en élkms-nous ? Je ne

m'en souviens plus.

MADEMOISELLE DE BRIE.

Vous en étiez à l’endroit. ..

holiLbe.

Mon Dieu I j'entends du bruit ; c'est le roi qui arrive assii-
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réuient ; et je vois bien que nous n’atiruns pas le temps de

passer outre. Voilà ce que c’est de s’amuser. Oli bien ! faites

donc, pour le reste, du mieux qu’il vous sera jmssible.

MAI)EMOISELI.K BFJ.VRT.

Par ma foi, la frayeur me prend
;
et je ne saurais aller jouer

mon rôle, si je ne le répète tout entier.

noLmuE.

Comment, vous ne sauriez aller jouer votre rôle?

MADEMOISELLE BéjART.

Non.
MADEMOISELLE OU PARC.

Mi moi, le mien.

, MADEMOISELLE DE BRIE.

Ni moi non plus.

MADEMOISELLE MOLIÈRE.

Ni^moi.

HADEUOISEXLE HERVÉ.

Ni moi.

MADEMOISELLE DU CROISY.

Ni moi.

MOLIÈRE.

Que pensez-vous donc faire? Vous moquez-vous toutes de

moi?
,

.
. SCÈNE IV. , .

BÉJART, MOLIÈRE, LA GRANGE, DU CROISY; mesde-

moiselles DU PARC, BÉJART, DE BRiE, MOUÈRE, DU
CROISY, HERVÉ.

BÉJART.

Messieurs
,
je viens vous avertir que le roi est venu

,
et

qu’il attend que vous commenciez.

MOLIÈRE.

Ail! monsieur, vous me voyez dans la plus grande peine

du monde ; je suis désespéré à Theiire que je vous parle !

Voici des femmes qui s’effrayent, et qui disent qu’il leur faut

répéter leurs rôles avant que d'aller commencer. Nous de-

mandons, de grâce, encore un moment. Le roi a de la bonté

,

et il sait bien que la chose a été précipitée. .
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SCÈNE V.

MOLIÈRE, LA GRAI^GE, DU CROISY ;
mesoemoiselle»

DU PARC, BÉJART, DE BRIE, MOLIÈRE, DU CROISY

,

HERVÉ.
I

MOLIÈRE.

Eh ! de grâce , tâchez de vous remettre ; prenez courage
, je

vous prie.

MADEMOISELLE DD PARC.

Vous devez vous aller excuser.

MOLIÈRE.

Comment m’excuser ?

SCÈNE VI.

MOLIÈRE ,
LA GRANGE , DU CROISY ;

mesdemoiselles

DU PARC, BÉJART, DE BRIE, MOLIÈRE, DU CROISY,

HERVÉ; UN NÉCESSAIRE (I).

LE NÉCESSAIRE.

Messieurs
,
commencez donc.

MOLIÈRE. .

Tout à l’heure, monsieur. Je crois que je perdrai l’esprit de

celte affaire-ci , et...

SCÈNE VII.

MOLIÈRE , LA GRANGE ,
DU CROISY

;
mesdemoiselles

DU PARC, BÉJART, DE BRIE, MOLIÈRE, DU CROISY,

HERVÉ, UN NÉCESSAIRE, UN SECOND NÉCESSAIRE.

LE second nécessaire.

Messieurs, commencez donc.

- MOLIÈRE.

Dans un moment, monsieur. (A ses camarades.) Eh ,
quoi

donc ! voulez-vous que j’aie l’affront..,

(I) Od dit d’on bomnae qui fait l’empressé, qui se mêle de tout, qu il

fait le nécessaire. C’est dans ce sens qu’on appelle Ici, substanlive-

ment, des nécessaires, ces gens qui viennent dire à Molière de com-

mencer, sans en avoir reçu la mission de personne. (A.i
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SCÈNE VI 11.

MOLIÈRE, LA GEIANGE, DU CROIST; mesdemoiselles

DU PARC, BÉJART, DE BRIE, MOLIÈRE, DU CROISY,

HERVÉ; UN NÉCESSAIRE, UN SECOND NÉCESSAIRE,

UN TROISIÈME NÉCESSAIRE.

LE TROISIÈME NÉCESSAIRE.

Messieurs ,
commencez donc.

MOLIÈRE.

Oui , monsieur ,
nous y allons. Eh ! que de gens se font de

fête , et Tiennent dire
,
Commencez donc , à qui le roi ne l’a

pas commandé !

SCÈNE IX.

MOLIÈRE , LA GRANGE
,
DU CROISY ;

MESDEMOISELLES

DU PARC, BÉJART, DE BRIE, MOLIÈRE, DU CROISY,
HERVÉ; UN NÉCESSAIRE, UN SECOND NÉCESSAIRE,
UN TROISIÈME NÉCESSAIRE, UN QUATRIÈME NÉCES^
SAIRE.

LE QUATRIÈME NÉCESSAIRE.

Messieurs
, commencez donc.

MOLIÈRE.

Voilà qui est fait, monsieur. (A «es camarades.) Quoi donc,

recevrai-je la confusion...

SCÈNE X.

BÉJART
, MOLIÈRE

,
LA GRANGE

,
DU CROISY

;
mesde-

moiselles DU PARC, BÉJART, DE RRIE, MOLIÈRE, DU
CROISY, HERVÉ.

MOLIÈRE.

Monsieur, vous venez pour nous dire de commencer, mais...

BÉJART.

Non, messieurs
;
je viens pour vous dire qu’on a dit au roi

l’embarras où vous vous trouviez, et que, par une bonté tonte

particulière, il remet votre nouvelle comédie à une autre fois,

et se contente, pour aujourd’hui, de la première que vous
pourrez donner. -
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MOLIÈRE.

AhI monsieur, vous me redonnez la viel Le roi nous fait

la plus grande grâce du monde de nous donner du temps pour

ce qu’il a souhaité ; et nous allons tous le remercier des ex-

trêmes bontés qu’il nous fait paraître.

FIV DF. L’IMPROMPTU DE TERSAILLF.S.
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LE MARIAGE FORCÉ,
COMÉDIK EN UN ACTE (1604).

PERSONNAGES. acteurs.
SOANARELLE.
GÉRONIMO.
DORIMÈNE, Jeune coquette, promise A Sgana-

relie. .

ALCANTOR, père de Dorlménc.

AI£IDAS, frère de Dorlroèue.

LYCASTE, amant de Dorimène.

PANCRACE, docteur aristotélicien.

MARPHURIUS , docteur pjrrbonlen.

Molière.
La Thorillière.

M»* Ddparc.
Béjart.

La Grange.

Brécourt.
Du Croist.

Deux Égyptiennes.
I

Mn«» Béjart.

DE Bris.

La scène est dans une place publique.

SCENE PREMIÈRE.
SGANARELLE

,
parlant à ceux qui sont dans sa maison.

Je suis de retour dans un moment. Que l’on ait bien soin
liu logis, et que tout aille comme il feut. Si l’on m’apporte
de l’argent

,
que l’on me vienne quérir vite chez le seigneur

Gtironimo
; et si l’on vient m’en demander

,
qu’on dise que

je sois sorti, et que je ne dois revenir de toute la journée.

SCÈNE II.

. SGANARELLE, GËROMIMO.

CÉRONIHO
,
ayant entendu les dernières paroles de Sqanarelle.

,

Voilà un ordre fort prudent.

SGANARELLE.
Ah ! seigneur Géronimo, je vous trouve à propos; et j’allais

chez vous vous chercher.
,

GÉRONIUO.
Et pour quel sujet

, s’il vous plaît ?

SGANARELLE.
Pour vous communiquer une affaire que j’ai en tôle, cl

vous prier de m’en dire votre avis.

GÉRONIMO.
Très-volontiers. Je suis bien aise de celte rencontre, et

nous pouvons parler ici en toute liberté. 5
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420 LE MARIAGE FORCÉ,

SGANARELLE.

Mettez donc dessus (I) ,
s’il vous plaît, il s’agit d’une chose

de conséquence, que l’on m’a proposée; et il est bon de ne

rien faire sans le conseil de ses amis.

CÉRONINO.

Je vous suis obligé de m’avoir choisi pour cela. Vous n’avez

qu’à me dire ce que c’est. : >

SGJUtARELLE.

Mais, auparavant, je vous conjure de ne me point flatter

du tout, et de me dire nettement votre jiensëe. ^ ^

GEROMMO.

je le ferai
,
puisque vous le voulez.

-

SGANARELLE.

Je ne vois rien de plus condamnable qu’un ami qui ne nous

parle pas franchement.

CÉRONIHO.

Vous avez raison.
' SCANAREI.LE.

Et ,
dans ce siècie ,

on trouve peu d’amis sincères.

CÉRONIMO.

Cela est vrai.

SGANARELLE.

Promeltez-moi donc
,
seigneur Géronimo ,

de me parler

avec toute sorte de franchise.

GÉRONIMO;
,

'

Je vous le promets. '
,

SGANARELLE.

Jurez-en votre foi.

GÉRONIMO.

Oui, foi d’ami. Dites-moi seulement votre affaire.

SGANARELLE.

C’est que je veux savoir de vous si je ferai bien de me

marier.
GÉRONIMO.

Qui
,
vous?

SGANARELLE.

Oui
,
moi-même , en propre personne. Quel est A'otre avis

là-dessus ?

GÉRONIMO.

Je VOUS prie auparavant de me dire une chose.

SGANARELLE.

Et quoi ?

(i) Mettez donc dessus, pour mettez donc votre chapeau. Locution

elliptique qui n'est plus d’usage, et dont nous avons di'jà vu un cveinple

dans l'École des femmes, acte lit ,
scène iv.

Digilized by Coogle



SCÈNE II- 421

GÉRONIMO.

Quel Âge pouvez-Tous bien avoir maintenant ?

SGANABEIXE.

Moi ?

GÉRONIMO.

Oui.

SGAHARELLE.

Ma foi, je ne sais
; mais je me porte bien.

GÉRONIMO.

Quoi! vous ne savez pas à peu près votre âge P

, SGANARELLt

.

Non : est-ce qu’on songe à cela ?

GÉRONIMO.

Eh I dites-moi un peu
,
s’il vous plaît : combien aviez-vous

d’années lorsque nous Ames connaissance ?

scanarelle.
' Ma foi

,
je n’avais que vingt ans alors.

GÉRONIMO.

Combien fûmes-nous ensemble à Rome ?

scanarelle.
Huit ans.

GÉRONIMO.

Quel temps avez-vous demeuré en Angletori e P

scanarelle.
Sept ans.

'

GÉRONIMO.

Et en Hollande, où vous fûtes ensuite?

SCANARELLE.
Cinq ans et demi.

GÉRONIMO.

Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici ?

SCANARELLE.

Je revins en cinquante-six.

GÉRONIMO.

De cinquante-six à soixante-huit
,

il y a douze ans
, ce me

semble. Cinq ans en Hollande font dix-sept, sept ans en

Angleterre font vingt-quatre, huit dans notre séjour à Rome
font trente-deux

, et vingt que vous aviez lorsque nous nous

connûmes
,
cela fait justement cinquante-deux. Si bien , sei-

gneur Sganarelle
, que ,

sur votre propre confession , vous êtes

environ à votre cinquante-deuxième ou cinquante-troisième

année.

SCANARELLE.

Qui, moi? cela ne se peut pas.
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GÉRONIHO.

Mon Dieu ! le calcul est juste; et là-dessus je tous dirai

trauchement et en ami, comme vous m’avez fait promettre

de vous parler
,
que le mariage n’est guère votre fait. C’est

une chose à laquelle il faut que les jeunes gens pensent bien

mûrement avant que de la faire
; mais les gens de votre âge

n’y doivent point penser du tout ; et si l’on dit que la plus

grande de toutes les folies est celle de se marier
,
je ne voisi

rien de plus mal à propos que de la faire, cette folie, dans la

saison où nous devons être plus sages. En6n
, je vous en dis

nettement ma pensée. Je ne vous conseille point de songer

au mariage ;
et je vous trouverais le plus ridicule du monde,

si , ayant été libre jusqu’à cette heure, vons alliez vous char-

ger maintenant de la plus pesante des chaînes.

SGANAHELLE.

Et moi , je vons dis que je suis résolu de me marier , et

que je ne serai point ridicule en épousant la fille que je re-

cherche.
GÉRONIHO.

Ah ! c’est une autre chose ! Vous ne m’aviez pas dit cela.

SGANARELLE.

C’est une fille qui me plaît, et que j’aime de tout mon
((cur.

. ^

GÉRONIHO.

Vous l’aimez de tout votre cœur.’

SGANAHELLE.

Sans doute; et je l’ai demandée à son père.

GÉRONIHO.

Vous l’avez demandée .’

SGANARELLE.

Oui. c’est un mariage qui se doit conclure ce soir
; et j’ai

donné ma parole.

GÉRONIHO. .

Oh I mariez-vous donc. Je ne dis plus mot.

SGANAHELLE.

Je quitterais le dessein que j’ai fait! Vous semble-t-il , sei-

gneur Géronimo
,
que je ne sois plus propre à songer à une

femme? Ne parlons point de l’âge que je puis avoir
; mais

regardons seulement les choses. Y a-t-il homme de trenteans

qui paraisse plus frais et plus vigonreux que vous me voyez?

N’ai-je pas tous les mouvements de mon corps aussi bons

que jamais
;
et voiton quej’aie besoin de carrosse ou de chatee

pour cheminer? N’ai-je pas encore toutes mes dents les

meilleures du monde? (Il montre scs dents.) Ne fais-je pas vi
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goureusemenl mes quatre repas par jour, et peut-oa voir

un estomac qui ait plus de force que le mien? (Il touise.)

Hem, hem, hem. Eh! qu’en dites-vous?

CÉROMHO.
Vous avez raison

, je m’étais trompé. Vous ferez bien de

vous marier.

SGANARELLE.

J’y ai répugné autrefois
;
mais j’ai maintenant de puis-

santes raisons pour cela. Outre la joie que j’aurai de posséder

une belle femme, qui me fera mille caresses
,
qui me dorlo-

tera
,
et me viendra frotter lorsque je serai las ;

outre cette

joie , dis-je
,
je considère qu’en demeurant comme je suis

,

je laisse périr dans le monde la race des Sganarelles; et qu’en

me mariant
,
je pourrai me, voir revivre en d’autres moi-

même
;
que j’aurai le plaisir de voir des créatures qui seront

sorties de moi, de petites ligures qui me ressembleront comme
deux gouttes d’eau

,
qui se joueront continuellement dans la

maison
,
qui m’appelleront leur papa quand je reviendrai de

la ville
,
et me diront de petites folies les plus agréables du

monde. Tenez
, il me semble déjà que j’y suis ,

et que j’en

vois une demi-douzaine autour de moi.

GÉRONIMO.

Il n’y a rien de plus agréable que cela; et je vous conseille

de vous marier le plus vite que vous pourrez

.

SGANARELLE.

Tout de bon
,
vous me le conseillez ?

GÉRONIHO.

Assurément. Vous ne sauriez mieux faire.

SGANARELLE.

Vraiment, je suis ravi que vous me donniez ce conseil en

véritable ami.

GÉRONIMO.

Eh ! quelle est la personne
,
s’il vous plaît

,
avec qui vous

riiez vous marier ?

.

SGANARELLE.

Uorimène.

GÉRONIHO.

Celte jeune Dorimène
,
si galante et si bien parée ?

SGANARELLE.

Oui.

GÉRONIMO.
Fille du seigneur Alcantor?

SGANAREI.LE.

Justement.
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,

CÉRONIMO.

Et sœur d'un certain Alcidas, qui se mêle de porter t’épée?

SGANÀRELLE.

C’est cela.

r.ÉRONIMO.

Vertu de ma vie !

SGANARELLE.

Qu’en dites-vous ?

CÉRONIHO.

Bou parti ! Mariez-vous promptement.
SGANARELLE.

N’ai-je pas raison d’avoir fait ce choix ?

GÉRONIHO.

.Sans doute. Ali ! que vous serez bien marié ! Dépêchez-
vous de i’étre.

SGANARELLE.

Vous me comblez de joie de me dire cela. Je vous remercie

de votre conseil
, et je vous invite ce soir à mes noces.

,
GÉRONIXO.

Je n’y manquerai pas
; et je veux y aller en masque

,
afin

de les mieux honorer.

SGANARELLE.
Serviteur.

CÉRONIHO
, à part.

La jeune Dorimène, fille du seigneur Alcantor, avec le

seigneur Sganarelle
,
qui n’a que cinquante-trois ans ! O le

beau mariage ! ô le teau mariage I

(
Ce qa’il répète plusieurs fois en s'cn allant. )

SCÈNE III.

SGANARELLE.

Ce mariage doit être heureux
,
car il donne de la joie à tout

te monde
,
et je fais rire tous ceux à qui j’en parle. Me voilà

maintenait le plus content des hommes.

SCÈNE IV.

DORIMÈNE, SGANARELLE.

DORIHÈNB dans le fond du théâtre, à un petit laquais qui la suit.

Allons
, petit garçon

,
qu’on tienne bien ma queue , et qu’on

ne s’amuse pas à badiner.

/
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SOANARFXLE » , apcrcfTanl Doriincue.

Voici itia iiiaitrossti qui vieut. Ali! qu’elle est agréable ! Quel
air

, et quelle taille ! Peut-il y avoir un homme qui n’ait, en
la voyant

, des démangeaisons de se marier? (A Duriiuéac. ) où
allez-vous, 'belle mignonne, chère épouse ruliire de votre

époux futur?

dorimLne.

Je vais faire quelques emplettes.

SGA»AREIXE.

Eh bien! ma belle
, c’est mainlenant que nous allons être

iieureux l’un et l’aiitie. Vous ne serez plus eu droit de me
rien refuser

;
et je pourrai faire avec vous tout ce qu’il me

plaira, sans que pei sonne s’en scandalise. Vous allez être ii

moi depuis la tête Jusqu’aux pieds
,
et Je serai maître de tout :

de vos petits yeux éveillés
,
de votre petit nez fripon

, de vos

lèvres appétissantes
,
de vos oreilles amoureuses

,
de votre

petit menton Joli , de vos petits tétons rondelets
, de votre...

Ebfin
, toute votre personne sera à ma discrétion

, et Je serai

à même, pour vous cares.ser comme Je voudrai. N’êtes-voii.s

pas bien aise de ce mariage
,
mon aimable pouponne?

nORIJlÈXE.

Tout à fait aise. Je vous Jure. Car enfin la sévérité de mon
|)ère'm’a tenue Jusques ici dans une sujétion la plus fâcheuse

du monde. Il y a Je ne sais combien que J’enrage du pou de

liberté qu’il me donne
, et J’ai cent fois souhaité qu’il me ma-

riât
,
pour sortir promptement de la contrainte où J’étais avec

lui
, etme voir en état de faire ce que Je voudrai. Dieu merci

,

vous êtes venu heureusement pour cela
,
et Je me prépare dé-

sormais à me donner du divertissement
, et à réparer comme

il faut le temps que J’ai perdu. Comme vous êtes un fort galant

homme
,
et que vous savez comme il faut vivre

, Je crois que
nous ferons le meilleur ménage du monde ensemble

,
et que

vous ne serez point de ces maris incommodes qui veulent

que leurs femmes vivent comme des loups-garous. Je vous

avoue que Je ne m’accommoderais pas de cela
, et que la so-

litude me désespère. J’aime le Jeu , les visites
,
les assemblées,

les cadeaux (1), et les promenades ; en un mot
,
toutes les

choses de plaisir : et vous devez être ravi d’avoir une femme
de mon humeur. Nous n’aurons Jamais aucun démêlé en-

(i) Donner un cadeau slgnUatt aotrefols donner un repas. I.e P. Bou-

hours lait venir ce mot de cadendo, parce que, dit-ll, les bnvenrs chan-

cellent et tombent, et que c’est assez ordinairement comme linlaseat

les cadi iiiT.

3fi.
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semble
; et je ne vous contraindrai point dans vos actions

,

comme j’es[^re que
,
de votre cdté

,
vous ne me contraindrez

point dans les miennes
;
car

,
pour moi

, Je tiens qu’il faut

avoir une complaisance mutuelle
, et qu’on ne se doit point

marier pour se faire enrager l’un l’autre. Enfin, nous vivrons,

étant mariés
,
comme deux personnes qui savent leur monde.

Aucun soupçon jaloux ne nous troublera la cervelle
; et c’est

assez que vous serez assuré de ma fidélité, comme je serai

persuadée de la vôtre. Mais qu’avez-vous.’ je vous vois tout

changé de visage.

SCANAH ELLE.

Ce sont quelques vapeurs qui me viennent de monter à la

tète.

. DOHIHÈNE.

C’est un mal aujourd’hui qui attaque beaucoup de gens ;

mais notre mariage vous dissipera tout cela. Adieu. Il me-
tarde déjà que je n’aie des habits raisonnables

,
pour quitter

vite ces guenilles. Je m’en vais de ce pas achever d’acheter

toutes les choses qu’il me faut, et je vous enverrai les mar-
chands. f

SCÈNE V.

GÉRONIMO, SGANARELLE.

GEROMUO.
Ah

!
^igneur Sgauarelle

, je suis ravi de vous trouver en-
core ici; et j’ai rencontré un orfèvre qui, sur le bruit que
vous cherchiez quelque beau diamant en bague pour faire

un présent à votre épouse
,
m’a fort prié de vous venir parier

pour lui, et de vous dire qu’il en a un à vendre
, le plus par-

fait du monde.
-sganarelle.

Mon Dieu ! cela n’est pas pressé.

UÉROKIHO.
Comment

! que veut dire cela ? Où est l’ardeur que vous
montriez tout à l’iieiire?

sca.narelle.
H m’est venu

, depuis uii moment
,
de petits scrupules sur

le mariage. Avant que de passer plus avant
,
je voudrais bien

agiter à fond cette matière
, et que l’on m’expliquât un songe

que j’ai fait celte nuit
, et qui vient tout à l’heure de me re-

venir dans l’esprit. Vous savez que les songes sont comme des
miroirs

, où l’on découvre quelquefois tout ce qui nous doit
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arriver. Il me semblait que j’étais dans un vaisseau
,
sur une

mer bien agitéa ,
et que...

GÉRONIMO.

Seigneur Sganarelle, j’ai maintenant quelque petite alTaire

qui m’empêche de vous ouïr. Je n’euteuds rien du lout aux

songes
; et quant au raisonnement du mariage , vous avez

deux savants
,
deux philosophes

,
vos voisins, qui sont gens

à vous débiter tout ce qu’on peut dire sur ce sujet. Comme
ils sont de sectes différentes

, vous pouvez examiner leurs di-

verses opinions là-dessus. Pour moi , je me contente de ce

que je vous ai dit tantôt , et demeure votre serviteur.

SGANAREU.E seul.

Il a raison. Il faut que je consulte un peu ces gens-là sur

l’incertitude où je suis.

SCÈNE VI.

PANCRACE, SGANARELLE.

RAHCRACE se tournant du côté par où il est entré , et sans voir

Sganarelle.

Allez
,
vous êtes un impertinent

, mon ami
,
un homme

[ignare de toute bonne discipline] , bannissable de la républi-

que des lettres.

SGANARELLE.

Ah ! bon. En voici un fort à propos.

PANCRACE de même , sans voir Sganarelle.

Oui
,
je te soutiendrai par vives raisons (1) ,

[je te montre-

rai par Aristote
, le philosophe des philosophes

) ]
que tu es

un ignorant
,
[un] ignorantissime

,
ignorantiliant et ignoran-

tifié
,
par tous les cas et modes imaginables.

SGANARELLE à part.

Il a pris querelle contre quelqu’un.
(
à Pancrace.) Seigneur...

PANCRACE de même, sans voir Sganarelle.

Tu veux te mêler de raisonner, et tu ne sais pas seulement

les éléments de la raison.

SGANARELLE à part.

I^ colère l’empêche de me voir, (à Pancrace.) Seigneur...

PANCRACE de même, sans voir Sganarelle.
^

C’est une proposition condamnable dans toutes les terres de

la philosophie. '
^

(0 Tous les passages placés entre deux crochets ne se trouvent que

dans l’édttlon de ir.as.
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SGANAREIXE.

Pui&-je demander ce que c’est ?

PANCRACE.

Alt ! seigneur Sganarelle
,
tout est renversé anjourd’lini

, cl

le monde est tombé dans une corruption générale. Une li-

cence épouvantable règne partout
; et les magistrats

,
qui sont

'établis pour maintenir l’ordre dans cet État, devraient rou-

gir de honte
,
en souffrant un scandale aussi intolérable que

celui dont je veux parler (1).

SGANARELLE.

Quoi donc ?

PANCRACE.

N’est-ce pas une chose horrible , une chose qui crie ven-

geance au ciel
,
que d’endurer qu’on dise publiquement la

forme d’un chapeau ?

SGANARELLE.

Comment ?

. PANCRACE.

Je soutiens qu’il faut dire la figure d’un chapeau
,
et non

pas la forme
;
d’autant qu’il y a cette différence entre la forme

et la figure
,
que la forme est la disposition extérieure des

corps qui sont animés ; et la figure
, la disposition extérieure

des corps qui sont inanimés : et puisque le chapeau est un

corps inanimé
,
H faut dire la figure d’un chapeau , et non pas

la forme. ( Se retournant encore du côté par où il est entré.
)

Oui
,
ignorant que vous êtes , c’est comme il faut parler ,

et

ce sont les termes exprès d’Aristote dans le chapitre de la

qualité.
'

SCANARELLE à part.

Je pensais que tout fût perdu. (
ù Pancrace.) Seigneur doc-

teur
,
ne songez plus à tout cela. Je...

'

PANCRACE.

Je suis dans une colère
,
qué je ne me sens pas.

SGANARELLE.

Laissez la forme et le chapeau en paix. J’ai quelque chose

•« vous communiquer. Je...

PANCRACE.

Impertinent fieffé (2) !

(I) Cet appel à la sévérité des magistrats lait allusion aux etfortssé-

rleiix de l’université pour obtenir la confirmation de l'arrêt de isx«

,

lequel condamualt au bannis.sciiicnt les nommés Villon
,
Bitault et de

CJaves, pour avoir pensé autrement qu’Aristote.

(*1 Fitfjé vient de fief. Il se dit do ceux qui ont queiques vices. Dans

ce sens, Il signifie achtvt, comme qui dirait un liomnic i qui II ne man-
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SGANAREIXE.

De grâce, reniettez-Tous. Je...

PANCRACE.

Ignorant!

SGARARELLE.

Ëh! mon Dieu. Je...

PANCRACE.

Me vouloir soutenir une proposition de la sortal

SGANARBLLE.

Il a tort. Je...

PANCRACE.

Une proposition condamnée par Aristote !

SCANARELLE.

Cela est vrai. Je...

PANCRACE.

En termes exprès !

SCANARELLE.

Vous avez raison. (
Se tournant du côté par où Pancrace eat

entre.) Oui
,
TOUS Êtes un sot et un impudent, de vouloir di»-

puter contre un docteur qui sait lire et écrire. Voilà qui est

fait : je vous prie de m’écouter. Je viens vous consulter sur

une affaire qui m’embarrasse. J’ai dessein de prendre une

femme
,
pour me tenir compagnie dans mon ménage. La per-

sonne est belle et bien faite; elle me plaît beaucoup, et est

ravie de m’épouser : son père me l’a accordée. Mais je crains

un peu ce que vous savez , la disgrâce dont on ne plaint per
sonne

; et je voudrais bien vous prier
,
comme philosophe

,

de me dire votre sentiment. Eh ! quel est votre ayis là-dessus?

PANCRACE.

Plutôt que d’accorder qu’il faille dire la forme d’un cha-

peau
,
j’accorderais que datur vacuum in rerum natura (l),

et que je ne suis qu’une bête.

SCANARELLE à part.

La peste soit de l’homme ! (
à Pancrace. ) Eh 1 monsieur le

docteur , écoutez un peu les gens. On vous parle une heure

durant, et vous ne répondez point à ce qu’on vous dit.

PANCRACE.

Je vous demande pardon. Une juste colère m’occupe l’es-

prit.

que rlco d’un tel vlcci de la mCmc façon qu’il ne manque rien pour

poastfder un flef à celui qui l’a reçu de son seigneur. (Cassheuvb.) —
lAîs précieuses prenaient ce mot en bonne part, et disaient d’un amant

bien accueilli des dames que c’était un galant fttf/é-

(I) I.C ride existe dans la nature.
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SGAMAREIXE.

Eh! laisse/, tout cela
, et prenez la peine de m’écouter.
PANCRACE.

Soit. Que voule/.-Tous me dire ?

SGANARELLE.
le veux vous parler de quelque chose.*'

PANCRACE.
Et de quelle langue voulez-vous vous servir avec moi ./

SGANARELLE.
De quelle langue ?

Oui.
PANCRACE.

SGANARELLE.
Parbleu ! de la langue que j’ai dans la bouche. Je crois que

je n’irai pas emprunter celle de mon voisin.

PANCRACE.
Je vous dis

, de quel idiome
, de quel langage ?

SGANARELLE.
Ah ! c’est une autre affaire.

PANCRACE.
Voulez-vous me parler italien ?

Non.
SGANARELLE.

Espagnol ?
'

PANCRACE.

Non.
SGANARELLE.

Allemand ?

PANCRACE.

Non.
SGANARELLE.

Anglais ?

PANCRACE.

Non.
SGANARELLE.

Latin?
PANCRACE.

Non.
sganareij.r.

Grec?
PANCRACE.

Non.
SGANAREUÆ.

Hébreu ?

PANCHAr.E.

-T
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SGANARELLE.

Non.
PANCRACE.

Syriaque?
SGANARELLE.

Won.
PANCRACE.

Turc?
SGANARELLE.

Non. V

PANCRACE.

Arabe?
SGANARELLE.

Non, non; français, [
français, français. ]

PANCRACE.

Ah ! français.

SGANARELLE.

Fort bien. i

y PANCRACE.

Passez donc de l’autre côté
;
car celte oreille-ci est desti-

née pour les langues scientifiques [ et étrangères ] , et l’autre

est pour [ la vulgaire et ] la maternelle.

SGANARELLE, à part.

11 faut tûen des cérémonies avec ces sortes de genS-ci.

PANCRACE.
Que voulez-vous?

_

>

SGAHARELLE.

Tous consulter sur une petite difficulté.

PANCRACE.

[ Ail ! ah 1 ] sur une difficulté de philosophie , sans' doute ?

SGANARELLE.

Pardonnez-moi. Je...

PANCRACE.

.Vous voulez peut-être savoir si la substance et l’accident •

sont termes synonymes ou équivoques à l’égard de l’èlre ?

SGANARELLE.

Point du tout. Je...

PANCRACE.

Si la logique est un art ou une science ?

SGANARELLE.
,

Ce n’est pas cela. Je...

‘ PANCRACE.

Si elle a pour objet les trois opérations de l’esprit, ou la

troisième seulement (1)?

(i( C'e*t-à-dlre , al elle a pour objet la perception, le jugement, et le

raisonnement, ou ce dernier leulement.
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SCANARELLE.

Non. Je...

PANCRACE.

S’il y a dix catégories, ou s’il n’y en a qu’une (1)?

SGANARELLE.

Point. Je...

PANCRACE.

Si la conclusion est de l’essence du syllogisme ?

SGANARELLE.

Nenni. Je....

PANCRACE.

si l’essence du bien est mise dans l’appétibilité, ou dans la

convenance (2) ?

SGANARELLE.
Non. Je...

PANCRACE.

' Si le bien se réciproque avec la fin ?

SGANARELLE.
Eh! non. Je...

PANCRACE. '

Si la fin nous peut émouvoir par son être réel
,
ou par son

être intentionnel (3) ?

SGANARELLE.

Non, non, non
,
non, non

,
de par tous les diables

,
non

PANCRACE.

Expliquez donc votre pensée, car je ne puis pas la deviner.

SGANARELLE.

Je vous la veux expliquer aussi ;
mais il faut m’écouter.

(
Pendant que Sganarelle dit : ) L’affaire que j’al à VOUS dire

,

c’est que j’ai envie de me marier avec une fille qui est

jeune et belle. Je l’aime fort, et l’ai demandée à son père;

mais comme j’appréhende...

PANCRACE dit en même temps , sans écouter Sganarelle :

La parole a été donnée à l’homme pour expliquer sa pen-

s(>e
;
et tout ainsi que les pensées sont les portraits des choses,

(le même nos paroles sont-elles les portraits de nos pensées.

(Sganarelle, impatienté, ferme la bouche du docteur avec sa main

(t) Les catégories étaient un moyen de classer toutes les pensées de

i’entendement humain. Aristote en comptait dix.

(») li s’agit de saroir si d’essence d'un bien te trouve dans ce qu'on

firtire ou dans ce qui convient.

(5) Cette question est aussi ininleUigihIc que les précédentes sont ridi-

cules. En recueillant toutes ces subtilités scolastiques. Molière voulait

SC moquer du faux savoir, et devenait le vengeur du bon goût ,
après

l'avoir été du bon sens. .. .

Moi.iriiF. T.l. 37
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à plusieurs reprises ,
et le docteur eoulinue de parler d'abord

que Sgaoarelle 6te sa luaio. )

Mais ces portraits diffèrent des autres portraits en ce que

les autres portraits sont distingués partout de leurs originaux

,

et que la parole enferme en soi son original, puisqu’elle n’est

autre chose que la pensée expliquée par un signe extérieur;

d’où vient que ceux qui pensent bien sont aussi ceux qui par-

lent le mieux. Expliquez-moi donc votre pensée par la parole,

qui est le plus intelligible de tous les signes.

SCANABELL.E pousse Ic docteur dans sa maison , et tire la porte

pour l’empêcher de sortir.

Peste de l’homme !

PANCRACE au dedans de sa maison.

Oui ,
la parole est animi index et spéculum (1). C’est le

truchement du cœur, c’est l’image de l’âme. (11 monte à la

fenêtre, et continue. )
C’est un miroir qui nous présente naïve-

ment les secrets les plus arcanes (2) de nos individus ; et

puisque vous avez la faculté de ratiociner et de parler tout

ensemble
, à quoi tient-il que vous ne vous serviez de' la pa-

role pour me faire entendre votre pensée?

SGANARELLE. ,

C’est ce que je veux faire
;
mais vous ne voulez pas m’é-

,

coûter.
'

PANCRACE.

Je vous écoute, parlez.

-

SGANARELLE.

Je dis donc ,
monsieur le docteur

, que. .

.

PANCRACE.

Mais surtout soyez bref.
. ;

SGAN^ELLE.

le le serai.

PANCRACE.

Évitez la prolixité.

SGANARELLE.

Ehlmonsi...
PANCRACE.

Tranchez-moi votre discours d’un apophthegme à la la-

conienne.

(I) « L’Indice est le miroir de l'Ame. » C’est ce qne Pancrace traduit

encore mieux par les mots de truchement et i'image. (A.)

(t)Arcanet, root laUn francise; il signifie secret mystérieux. Plus .

bas
,
ratiociner pour raisonner, terme de logique qui n’a Jamais été

eu usage que dans les écoles.
i
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SCAMARELLE.

Je VOUS...

' rANCRAGE.

Point d’ambages (1) ,
de circonlocution.

(Sgaoarelle, de dtfpit de ne pouvoir parler, ramasse des pierres

pour eu casser la tète du docteur.
)

PANCRACE.

Eh quoi! vous vous emportez au lien de vous expliquer ?

Allez
, vous êtes plus impertinent que celui qui m’a voulu

soutenir qu’il faut dire ' la forme d’un chapeau ; et je vous
prouverai, en toute rencontre, par raisons démonstratives et

convaincantes
, et par arguments in barbara, que vous n’6-

tes et ne serez jamais qu’une pécore, et que je suis et serai

toujours
,
in utroquejure (2) , le docteur Pancrace.

SGANARELLE.

Quel diable de babillard !

PANCRACE ea reotraot sur le tbéilrv.

Homme de lettres ,
homme d’érudition.

SGANARELLE.

Encore.*

PANCRACE.

Homme de suffisance
,
homme de capacité.

(
s’en allant

)

Homme consommé dans toutes les sciences, naturelles, mo-
rales et politiques. (

revenant.) Homme savant
,
savantissime

,

per omrtes modos et casus (3). (s’en allant) Homme qui

possède, stfperfaflue, fable, mythologie et histoire, (reve-

nant
) grammaire ,

poésie ,
rhétorique ,

dialectique et sophis-

tique, (s’en allant) mathématiques, arithmétique, optique,

onirocritiqiie (4) ,
physique et métaphysique

,
(revenant) cos-

mométrie (5) , gtométrie
,
architecture, spéculoire et spécu-

latoire (6) ,
(s’en allant) médecine, astronomie, astrologie.

(O Point A’anU>açes, c’est-à-dire, point d'embarras de paroles.

(à) La Jurisprudence se composait de deux corps de droit, l’ecclésias-

tique et le civil. In utroguejure veut dire dans l'un et dans l'autre droit,

en docteur in utroque jure était donc erlui qui professait le droit civii

et le droit canon.

(s) Par tous les cas et modes imaginables.

(s) Art d’interpréter les songes.

(b) Mesure de la terre.

(*} Spéculoire et tpéeulatoire. — La speeulatoire est l’art d’interpre-

ter les éclairs, le tonnerre, les comités, et antres météores ou phéno-

mènes seibblables. La tpéeuloire est la partie de l’art divinatoire qui

consiste A faire voir dans un miroir les personnes ou les choses que l’on

désire connaître. (A i
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pliysiononiie ,
niétoposcopie (1) ,

clilromaiicie ,
géoman-

fie (2) ,
etc.

' SCÈNE VII.

SGANARELLE.

Au diable les savants qui ne veulent poinj écouter les gens !

Ou me l’avait bien dit que son maître Aristote n’était rien

qu’un bavard. Il faut que j’aille trouver l’autre ;
peut-être

qu’il sera plus posé et plus raisonnable. Holà !

SCÈNE VIII.

MARPHÜRIUS, SGANARELLE.

ARPBURUIS.

Que voulez-vous de moi ,
seigneur Sganarelle ?

SGANARELLE.

Seigneur docteur ,
j’aurais besoin de votre conseil sur une

jætite affaire dont il s’agit , et je suis venu ici pour cela. (
à

part.
)
Ah ! voilà qui va bien. Il écoute le monde ,

celui-ci.

, MARPUDRIDS.

Seigneur Sganarelle, changez, s’il vous plaît, celte façon

de parier. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de

proposition décisive , de parler de tout avec incertitude ,
de

suspendre toujours son jugement ; et, par cette raison, vous

ne devez pas dire, je suis venu ,
mais, il me semble que je suis

venu. *

SGAHAREIXE.

Il me semble ?

MARPnVRIOS.

Oui.
SGANARELLE.

Parbleu 1 il faut bien qu’il me le semble ,
puisque cela est.

^

marpbdrius.

Ce n’est pas une conséquence ,
et il peut vous le sembler

sans que la chose soit véritable.

(I) Art de conjecturer te fort d’une personne par l'Inspection des traits

de son visage. Cardan a fait un volume Ui-folio fort curieux sur cette

science chimérique.

(1) Chtromaneiê, divination par l’Inspection des lignes de la main. —
t-'éomanele, art de deviner, soit par des lignes qu'on traee au hasard

sur la terre, soit par les fentes naturelles qu’on remarque A sa surface.

(A.)
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SCANARELLE.

Comment! il n’est pas vrai que je suis venu ?

MAJtPHDRlDS.

Cela est incertain
,
et nous devons douter de tout.

SGANARELLE.

Quoi ! je ne suis paâ ici
,
et vous ne me parlez pas.=*

HARPHURICS.

Il m’apparalt que vous ôtes là, et il me semble que je vous
parle

; mais il n’est pas assuré que cela soit.

SGANARELLE.

Hél que diable 1 vous vous moquez. Me voilà, et v(^s voilà

bien nettement, et il n’y a point de me semble à tout cela.

Laissons ces subtilités
, je vous prie

, et parlons de mon af-

faire. Je viens vous dire que j’ai envie de me marier.

MARPHURIUS.
Je n’en sais rien.

SGANARELLE.
Je vous le dis.

HARPHURICS.
Il se peut faire.

SGANARELLE.

La fille que je veux prendre est fort jeune et fort belle.

. MARPHURIUS.

Il n’est pas impossible.

,

y SGANARELLE.

Ferai-je bien ou mal de l’épouser.’

MARPHURIUS.

L’un ou l’autre.

SGANARELLE à part.

Ah! ah ! voici une autre musique, (à Marphuriu.s.
) Je vous

demande si je ferai bien d’épouser la fille dont je vous parle.

MARPHURIUS.

Selon la rencontre.

SGANARELLE.

Ferai-je mal?

MARPHURIUS.

Par aventure. '

' SGANARELLE.

De grâce
,
répondez-moi comme il faut.

MARPHURIUS.

C’est mon dessein.

SGANARELLE.

J’ai une grande inclination pour la fille.

MARPHURIUS.

Cela {leiit être.

37 .

S
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8CANARELLG.

Le père me l’a accordée,

MAHPHURIUS.

Il se pourrait.
SGANARELLE.

Mais, en l’épousant ,
je crains d’être cocu

.

MARPHURICS.

La chose est faisable.

sgararelle.

Qu’en pensez-vous?
HARPUURIDS.

Il n’y^ pas d’impossibilité.

SGANARELLE.

Mais que feriez-vous ,
si vous étiez à ma place ?

UARPBORIUS.

Je ne sais.

SGANARELLE.

• Que me conseillez-vous de faire?

uarpbdrios.

Ce qu’il vous plaira.

SGANARELLE.

J'enrage.
MARPBURIGS,'

Je m’en lave les mains. -

SGANARELLE.

Au diable soit le vieux rêveur !

MARPRIIRICS.

Il en sera ce qu’il pourra.

SGANARELLE à part.

U peste du bourreau ! Je te ferai changer de note
, chien

de philosophe enragé.

(
Il donne des coups de bâton .i Marplitirius.

)

HARPBGRIGS.

Ah ! ah ! ah !

SGANARELLE.

Te voilà payé de ton galimatias, et me voilà content.

HARPBURICS.

Comment ! Quelle insolence 1 M’outrager de la sorte, avoir

eu l’audace de battre un philosophe comme moi !

SGANARELLE.

corrigez, s’il vous plaît, cette manière de parler, il faut

douter de tontes choses ;
et vous ne devez pas dire que je vous

ai battu, mais qu’il vous semble que je vous ai battu.

MARPHURICS.

Ah ! je ni’en vais faire ma plainte an coininissairc du qtiat-

lier ,
des coups que j’ai reçus.
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SGANARELLE.

Je tn’en lave les mains.

HARPHUniUS.

J’en ai les marques sur ma personne.

sgaIiarei^f..

Il se peut faire.

MARPHURIUS

c’est toi qui m’as traité ain.si.

SGANARELLE.

Il n’y a pas d’impossibilité.

MARPHURIUS.

J’aurai un décret contre toi.

SGANARELLE.
Je n’en sais rien.

MARPBURIUS.

Et tu seras condamné en justice.

SGANARELLK.

Il en sera ce qu’il |>oiirra.

MARPHURIUS.
Laisse-moi faire.

SCÈNE IX.

SGANARELLE.

Comment ! on ne saurait tirer une parole positive de ce

chien d’homme-là, et l’on est aussi savant k la fin qu’au com-
mencement. Que dois-je faire , dans l’incertitude des suites

de mon mariage? Jamais homme ne fut plus embarrassé que
je suis. Ah! voici des Egyptiennes; il faut que je me fusse

dire par elles ma bonne aventure.

SCÈNE X.

DEUX ÉGYPTIENNES
,
SGANARELLE.

(
Lrs Egyptiennes avec leurs tambours de basque entrent en

chantant et en dansant.
)

SGANARELLE.

Elles. sont gaillardes. Écoutez, vous autres, y a-t-il moyen
de me dire ma bonne fortune ?

I PREMIÈRE ÉGYPTIENNE.

Oui
,
mon bon monsieur ; nous voici deux ((ui te la dirons.

DEUXIÈME ÉGYPTIENNE.

tu ii’.-»s seiilenient qu’à nous donner ta main
,
avec la croix
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dedans (1) ,
et nous te dirons quelque chose pour ton bon

profit.

SGANAREIXE.

Tenez, les voilà toutes deux ayc ce que vous demandez

PRElilini ÉGYPTIENNE.

Tu as une bonne physionomie, mon bon monsieur, une

lionne physionomie.

DEUXIÈHE ÉGYPTIENNE.

Oui, une bonne physionomie ;
physionomie' d’un homme

qui sera un jour quelque chose.

PREMIÈRE ÉGYPTIENNE.

Tu seras marié avant qu’il soit peu ,
mon bon monsieur

,

tu seras marié avant qu’il soit peu.

DEUXIÈME ÉGYPTIENNE. ,

Tu épouseras une femme gentille ,
une femme gentille.

PREMIÈRE ÉGYPTIENNE.

Oui, une femme qui sera chérie et aimée de tout le monde.

DEUXIÈME ÉGYPTIENNE.

Une femme qui te fera beaucoup d’amis ,
mon bon mon-

sieur
,
qui te fera beaucoup d’amis.

PREHltâlE ÉGYPTIENNE."

Une femme qui fera venir l’abondance chez toi.

DEUXIÈME ÉGYPTIENNE.

Une femme qui te donnera une grande réputation.

PREMIÈRE ÉGYPTIENNE.

Tu seras considéré par elle ,
mon bon monsieur ,

tu seras

considéré par elle.

SGANARELLE.

Voilà qui est bien. Mais dites-moi un peu, siiisrje menacé

d’être cocu ?

DEUXIÈME ÉGYPTIENNE.

Cocu ?
'
"

SGANARELLE.

Oui.
PREMIÈRE ÉGYPTIENNE.

Cocu? .

SGANARELLE.

Oui ,
si je suis menacé d’être cocu ?

(
Les deux Égyptiennes dansent el chantent. )

SGANARELLE.

Que diable, ce n’est pas là me répondre! Venez çà. Je

vous demande à toutes deux si je serai cocu?

(t) C'est-à-dire une pièce à ht croix, par allusiuu à la croix repré-

sentée sur eerlalne pièce de inonnaie.
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DEUXIÈME ÉGYPTIENNE.
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Cocu^? vous ?

SGXNARELLE.

Oui , si je serai cocu ?

PREMIÈRE ÉGYPTIENNE.

Vous ? COCU ?

SCANARELLE.

Oui
,
si je le serai ou non?

( I.es deux ÈgTpticnucs sorteut en chantaut et eu dansant.) '

SCÈJNE XL

SCANARELLE.

Peste soit des carognes qui me laissent dans l’inquiétude !

Il faut absolument que je sache la destinée de mon mariage;

et, pour cela
, je veux aller trouver ce grand magicien dont

touHe monde parle tant , et qui
,
par son art admirable, fait

voir tout ce que l’on souhaite. Ma foi
,
je crois que je n’ai

que faire d’aller au magicien
,
et voici qui me montre tout

ce que je puis demander. ^

SCÈNE XII.

DORIMÈNE, LYCASTE, SCANARELLE retire daus un coin

du tlicltre, sans être vu.

LYCASTE.

Quoi ! belle Dorimène
,
c’est sans raillerie que vous parlez ?

DORIMÈNE. ' '

Sans raillerie.

LYCASTE.

Vous vous mariez tout de bon?
DORIMÈNE.

Tout de bon.

LYCASTE.

Et vos noces se feront dès ce soir ?

DORIMÈNE.

Dès ce soir.

LYCASTE.

Et vous pouvez, cruelle que vous êtes
,
oublier de la sorte

l’amour que j’ai pour vous, et les obligeantes paroles que vous

m’aviez données?
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DORmÈNF..

Moi? point du tout. Je vous considère toujours de même,
et ce mariage ne doit point vous inquiéter; c’est un liomme

que je n’épouse point par amour , et sa çeule ricliesse me fait

résoudre à l’accepter. Je n’ai point de bien ,
vous n’en avez

point aussi , et vous savez que sans cela on passe mal le temps

au monde , et qu’à quelque prix que ce Soit il faut tâcher

d’en avoir. J'ai embrassé celte occasion-ci de me mettre à

mon aise; et je l’ai fait sur l’espérance de me voir bientét dé-

livrée du barbon que je prends. C’est un homme qui mourra
avant qu’il soit peu, et qui n’a tout an plus que six mois dans

le ventre. Je vous le garantis défunt dans le temps que je dis
;

et je n’aurai pas longuement à demander pour moi au ciel

l’heureux état de veuve. (A Sganarelle qu’elle aperçoit.) Ail !

nous parlions de vous
, et nous en disions tout le bien qu’on

en saurait dire.
,

LYCASTE.

Est-ce là monsieur?...
DOniMàNE.

Oui , c’est monsieur qui me prend pour femme.

LYCASTE.

Agréez, monsieur, que je vous félicite de votre mariage, et

vous présenté en même temps mes très-humbles services : je

vous assure que vous épousez là une très-honnête personne.

Et vous, mademoiselle, je me réjouis avec vous aussi de l’heu-

reux choix que vous avez fait : vous ne pouviez pas mieux

trouver
,

et monsieur a toute la mine d’être un fort bon

mari. Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous, et

lier ensemble un petit commerce de visites et de divertis-

sements.
nORIWÈNE.

C’est trop d’Iionneur que vous nous faites à tous deux. Mais

allons, le temps me presse, et nous aurons tout le loisir de

nous entretenir ensemble.

SCÈNE XIII.

SGANARELLE.

Me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage
;
et je crois

que je ne ferai pas mal de m’allet dégager de ma parole. Il

m’en a coûté quelque argent ; mais il vaut mieux encore per-

dre cela que de m’exposer à quelque chose de pis. Tâchons

adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Holà !

(
tl frappe à la porte de la maison d'Alcantor. )
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SCÈNE XIV.

ALCANTOR, SGANARELLE,

XLCANTOR.

Ah ! mon gendre
,
soyez le bienvenu !

SGANARELLE.

Monsieur, votre serviteur.

ALCANTOR.

Vous venez pour conclure le mariage?

SGANARELLE.
Ezcusez-moi.

ALCANTOR. .

Je vous promets que j’en ai autant d’impatience que vous.

SGANARELLE.
Je viens ici pour un autre sujet.

ALCANTOR.
J’ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour celle

fêle.

SGANARELLE.
Il n’est pas question de cela.

r ALCANTOR.

Les violons sont retenus
, le festin est commandé

, et ma
hile est parée pour vous recevoir.

SGANARELLE.

Ce n’est pas ce qui m’amène.

ALCANTOR.
• Enfin

, vous allez être satisfait
;

et rien ne peut retarder

votre contentement.
’ '

SGANARELLE.

Mon Dien ! c’est antre chose.

ALCANTOR.
Allons, entrez donc, mon gendre.

' SGANARELLE.

J’ai un petit mot à vous dire.

ALCANTOR.
Ah ! mon Dieu, ne faisons point de cérénwnie ! Entrez vite,

s’il vous plaît.

SGANARELLE.
Non f vous dis-je. Je veux vous parler auparavant.

ALCANTOR.
Vous voulez me dire quelque chose?

SGANARELLE.
Oui.
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ALCANTOR.

Et quoi?

SCANARELLE.

Seigneur Alcantor, J’ai demandévotre fille en mariage, il est

vrai
,
et tous me l’avez accordée ;

mais Je me trouve un peu
avancé en âge pour elle, et je considère que Je ne suis point

(lu tout son fait.

ALCANTOR.

Pardonnez-moi, ma fille vous trouve bien comme vous

ôtes ; et Je suis sûr qu’elle vivra fort contente avec vous.

SCANARELLE.

Point. J’ai parfois des bizarreries épouvantables, et elle au-

rait trop à souffrir de ma mauvaise humeur.
ALCANTOR.

Ma fille a de la complaisance , et vous verrez qu’elle s’ac-

coDunodera entièrement à vous.

SCANARELLE.

J’ai quelques infirmités sur mon corps çpii pourraient la

dégoûter.
ALCANTOR.

Cela n’est rien. Une honnête femme ne se dégoûte Jamais

de son mari.
SCANARELLE

.

Enfin ,
voulez-vous que je vous dise ? Je ne vous conseille

pas de me la donner. ,

ALCANTOR.

Vous moquez-vous? J’aimerais mieux mourir que d’avoir

manqué à ma parole.

SCANARELLE.

Mon Dieu, je VOUS en dispense, et Je...

ALCANTOR.

Point du tout. Je vous l’ai promise, et vous l’aurez, en dé-

pit de tous ceux qui y prétendent.

SCANARELLE à part.

Que diable 1

ALCANTOR.

Voyez-vous? J’ai une estime et une amitié pour vous toute

particulière; et Je refuserais ma fille à un prince pour vous

la donner.
'

.

SCANARELLE.

Seigneur Alcantor, Je vous suis obligé de l’Iionnenr que

vous me faites ;
mais je vous déclare que je uc me veux point

marier.
" ALCANTOR.

Qui, vous? '

,
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SGAMAKELLE.

Oui, moi.

ALCANTOR.

Et la raison?

SCANAREIXE.

La raison ? C’est que je ne me sens point propre pour le ma-
riage

,
et que Je veux imiter mon père , et tous ceux de ma

race
,
qui ne se sont jamais voulu marier.

ALCANTOR.

Écoutez. Les volontés sont libres
;
et je suis homme à ne

contraindre jamais personne. Vous vous êtes engagé avec moi
pour épouser ma fille

,
et tout est préparé pour cela ; mais

puisque vous voulez retirer votre parole
,
je vais voir ce qu’il

y a à faire
; et vous aurez bientôt de mes nouvelles.

SCÈNE XV.

SGANARELLE.

Encore est-il plus raisonnable que je ne pensais, et je

croyais avoir bien plus de peine à m’en dégager. Ma foi

,

quand j’y songe , fai fait fort sagement de me tirer de cette

alTaire; et j’allais faire un pas dont je me serais peut-être

longtemps repenti. Mais voici le fils qui me vient rendre ré-

ponse.

SCÈNE XVI.

A.LCIDAS, SGANARELLE.

ALCIDAS parlant d’on ton doocereux.

Monsieur,'je suis votre sérviteur très-humble.

SCANAREIXE.

Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur.

ALCIDAS toujours avec le même ton.

Mon père m’a dit, monsieur, que vous vous étiez venu dé-

gager de la parole que vous aviez donnée.

SGANARELLE.

Oui
,
monsieur, c’est avec regret

;
mais. .

.

ALCIDAS.

Oh ! monsieur, il n’y a pas de mal à cela.

SCANARELLE.

J’en suis fâché, je vous assure; et je souhaiterais...

3S
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ALCIDAS.

Cela n’est rien
, vous dis-je. (Alcidas préicnte à Sganarellc

deux épées.) Monsieur, prenez la peine de choisir, de ces deux
épées

,
laquelle vous voulez.

8CANARELLE.
De ces deux épées? . ,

ALCIDAS.
Oui , s’il vous platt.

SGANARELLE.
A quoi bon?

ALCIDAS.

Monsieur, comme vous refusez d’épouser ma sœur après la

parole donnée
, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le

petit compliment que je viens vous faire.

SGANARELLE.
Comment?

ALCmAS.
D’autres gens feraient du bruit , et s’emporteraient contre

vous; mais nous sommes personnes à traiter les clioses dans
la douceur

; et je viens vous dire civilement qu’il faut

,

si vous le trouvez bon
,
que nous nous coupions la gorge en-

semble.

SGANARELLE.

Voilà un compliment fort mal tourné.

ALCIDAS.
'

Allons, monsieur, choisissez, je vous prie.

SGANARELLE.

Je sois votre valet
,
je n’ai point de gorge à me couper.

( à part.) La vilaine façon de parier que voilà 1

ALCIDAS.

Monsieur, il faut que cela soit , s’il vous plaît.

SGANARELLE.

Eh! monsieur, rengainez ce compliment, je vous prie.

ALCIDAS.

Dépêchons vite
, monsieur. J’ai une petite affaire qui

m’attend.

SGANARELLE. -

Je ne veux point de cela , vous dis-je.

ALCIDAS.

Vous ne voulez pas vous battre?

SGANARELLE.
Nenni, ina foi.

ALCIDAS.

Tout de bon ?

SGANARELLE.

Tout de lion.
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ALCIDAS après lui avoir donné des coups de bâton.

Au moius, monsieur, tous n’avez pas lieu de vous plaindre;

vous voyez que je fais les choses dans l’ordre. Vous nous
manquez de parole, je me veux battre contre vous

; vous re-

' fusez de vous battre
,
je vous donne des coups de bâton : tout

cela est dans les formes
;

et vous êtes trop honnête homme
pour ne pas approuver mon procédé.

SGANARELLE à part.

Quel diahle d’homme est-ce ci?

ALCIDAS lui présente encore les deux épées.

Allons, monsieur, faites les choses galamment, et sans vous
faire tirer l’oreille.

SGAHARELLE.

Encore?

ALCIDAS.

Monsieur, je ne contrains personne ;
mais il faut que vous

vous battiez, ou que vous épousiez ma sœur.

SGANARELLE.

Monsieur, je ne puis faire ni l’un ni l’autre , je vous assure.

ALCIDAS.

Assurément ?

SGANARELLE.

Assurément.

ALCIDAS.

Avec votre permission donc...

(Alcidaa lui donne encore dea coupa de bâton.)

SGANARELLE.

Ah! ah! ah!

ALCIDAS.

Monsieur, j’ai tous les regrets du monde d’être obligé d’en

user ainsi avec vous
; mais je ne cesserai point

,
s’il vous

plaît
,
que vous n'ayez promis de vous battre , ou d’épouser

ma sœur.
(Alcidaa lève le bâton.)

SGANARELLE.

Eh bien
,
j’éiiouserai

,
j’épouserai. -

,

ALCmAS.

Ah ! monsieur, je suis ravi que vous vous mettiez à la rai-

son
, et que les choses se passent doucement. Car enfin vous

êtes l’homme du monde que j’estime le plus
, je vous jure ;

et j’aurais été au désespoir que vous m’eussiez contraint àvous

maltraiter. Je vais appeler mon père
,
pour lui dire que tout

est d’accord.

(Il va frapper à la porte d'Alcantor.)
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SCÈNE XVU.

ALCANTOR, DORIMÈNE, ALaOAS, SGANARELLE.

ALCIDAS.

Mon père
,
voilà monsieur qui est tout à fait raisonnable.

Il a voulu faire les choses de ^nne grâce, et vous pouvez lui

donner ma sœur.

ALCANTOR.

Monsieur, voilà sa main, vous n’avez qu’à donner la vôtre.
Loué soit le ciel ! m’en voilà déchargé, et c’est vous désormais
que regarde le soin de sa conduite. Allons nous réjouir, et cé*
lébrer cet heureux mariage.

FIN nu MARIAGE FORCÉ.
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DON JUAN,
ou

LE FESTIN DE PIERRE,
COUÉDIE (1665).

PERSONNAGES. ACTEUKS.

Don JUAN, fils de don Louis.

SGANARELLE.
KLVIRE, femme de don Juan.

GUSMAN, écuyer d’Elvlrc.

Dow CARLOS,

Dow AI.ONSE,

Doh louis , père de don Juan.

FRANCISQUE, pauvre.

CHARLOTTE,
,

' paysannes.

t

frères d’Elvlrc.

valets de don Juan.

WATHUHINE,
PIERROT, paysan.

La Statue du commandeur.
La violette,

RAGOTIN,

M. DIMANCHE, marchand

LA RAMEE, spadassin.

Suite de don Juan.
Suite de don Carlos et de don Alonse, frères.

Un Sh«ci'RE.

I.a scène est en Sicile.

ACTE PREMIE
Le théâtre représente un pah

La Grange.
Molière.
M'>« Duparc.

liEJART.

Ml*» MOI.IÈRR

M»« DE Brie.

Hubert.

Du CROISY.

De Brie.

SCENE PREMIERE}

SGANARELLË, GUSMAN.

SGANARELLE tenant une tabatière.
,

'

Quoi que puisse dire Aristote et toute la pliilosopliic, il ii’cst

rien d’égal au tabac ; c’est la passion des honnêtes gens , et

38 .
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qui vit sans tabac n’est pas digne de vivre. Non-seulement il

réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit
les âmes à la vertu, et l’on apprend avec lui à devenir hon-
nête homme. Ne voyez-vous pas bien

, dès qu’on en prend, de
quelle manière obligeante on en use avec tout le monde ’

et
comme on est ravi d’en donner à droite et à gauche

,
partout

où l’on se trouve? On n’attend pas même qu’on en demande

,

et l’on court au-devant du sbuhait des gens; tant il est vrai
que le tabac inspire des sentiments d’honneur et de vertu à
tous ceux qui en prennent. Mais c’est assez de cette matière,
reprenons un peu notre discours.. Si bien donc, cberGusman,
que done Elvire

,
ta maîtresse, surprise de notre départ, s’est

mise en campagne après nous
;
et son cœur, que mon maître

a su toucher trop fortement
, n’a pu vivre

,
dis-tu, sans le ve-

nir chercher ici. Veux-tu qu’entre nous je te dise ma pensée?
J’ai peur qu’elle ne soit mal payée de son amour, que son
voyage en cette ville produise peu de fruit

, et que vous eus-
siez autant gagné à ne bouger de là.

GUSM^N.

Et la raison encore? Dis-moi
, je te prie, Sganarelle

,
qui •

peut t’inspirer une peur d’un si mauvais augure ? Ton maitie
t’a-t-il ouvert son cœur là-dessus, et t’a-t-il dit qu’il eût pour
nous quelque froideur qui l’ait obligé à partir ?

SGANARELLE.

Non pas ;
mais

,
à vue de pays

, je connais à peu près le

train des choses; et, sans qu’il m’ait encore rien dit, je gage-
rais presque que l’affaire va là. Je pourrais peut-être me
tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l’expérience m’a pu
donner quelques lumières.

GUSUAN.

Quoi ! ce départ si peu prévu serait une infidélité de don
Juan ? il pourrait faire cette injure aux chastes feux de dune
Elvire ?

SGANARELLE.

Non, c’est qu’il est jeune encore , et qu’il n’a pas le cou-

lage...

GUSUAN.

Un homme de sa qualité ferait une action si lâche !

, SGANARELLE.

Hé! oui, sa qualité! La raison en est belle; et c’est par là

qu’il s’empêcherait des choses !

GtSMAN.

Mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé.
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SGANARELLE. '

Hé ! mon pauvre Gusnaan
,
mon ami , tu ne sais pas encore,

crois-moi ,
quel homme est don Juan.

CDSMAN.

Je ne sais pas , de vrai
,
quel homme il peut être

,
s'il faut

qu’il nous ait fait cette perfidie
;
et je ne comprends point

comme
,
après tant d’amour et tant d’impatience témoignée

,

tant d’hommages pressants
, de vœux , de soupirs et de lar-

mes, tant de lettres passionnées
,
de protestations ardentes et

de serments réitérés , tant de transports enfin
,
et tant d’em-

portements qu’il a fait paraître
,
jusqu’à forcer

,
dans sa pas-

sion, l'obstacle sacré d’un couvent
,
pour mettre done Elvire

en sa puissance
;
je ne comprends pas, dis-je

,
comme

,
après

tout cela
,

il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole.

SGANARELLE.

Je n’ai pas grande peine à le comprendre ,
moi ;

et
,

si tu

connaissais le pèlerin
,
tu trouverais la chose assez facile pour

lui. Je ne dis pas qu’il ait changé de séntiments pour done El-

vire
, je n’en ai point de certitude encore. Tu sais que, par son

ordre, je partis avant lui
; et, depuis son arrivée

,
il ne m’a

point entretenu
;
mais, par précaution

,
je t’apprends , inter

nos , que tu vois, en don Juan mon maître, le plus grand scé-

lérat que la terre ait jamais porté , un enragé
,
un chien , un

diable, un Turc , un hérétique
,
qui ne croit ni ciel, ni saint»

ni Dieu , ni loup-garou
,
qui passe cette vie en véritable bête

brute; un pourceau d’Epicure, un vraiSardanapale, qui ferme

l’oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu’on lui peut

faire
, et traite de billevesées tout ce que nous croyons. Tu

me dis qu’il a épousé ta maltresse
;
crois qu’il aurait plus fait

pour sa passion
,
et qu’avec elle il aurait encore épousé

,
toi

,

son chien, et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contrac-

ter ; il ne se sert point d’autres pièges pour attraper les

belles; et c’est un épouseur à toutes mains. Dame, demoi-

selle
, bourgeoise ,

paysanne, il ne trouve rien de trop chaud
ni de trop froid pour lui

; et ,
si je te disais le nom de toutes

celles qu’il a épousées en divers lieux , ce serait un chapitre

à durer jusqu’au soir. Tu demeures surpris
, et changes de

couleur à ce discours; ce n’est là qu!une ébauche du person-

nage; et, pour en achever le portrait, il faudrait bien d’au-

tres coups de pinceau. Siiilit qu’il faut que le courroux du ciel

l’accable quelque jour
; qu’il me vaudrait bien mieux d’être

au diable que d’être à lui , et qu’il me fait voir tant d’hor-

reurs, que je souhaiterais qu’il fût déjà je ne sais où : mais
un grand seigneur méchant homme est une terrible chose ; il
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faut que je lui sois fidèle, en dépit que j’en aie
; la crainte en

moi fait l’oITice du zèle
,
bride mes sentiments

,
et me réduit

d’applaudir bien soiiTent à ce que mon âme déteste. Le voilà

qui vient se promener dans ce palais, séparons-nous. Ecoute

au moins
; je t’ai fait cette confidence avec franchise

, et cela

m’est sorti un peu bien vite de la bouche
; mais, s’il fallait

qu’il en vint quelque clioee à ses oreilles, je dirais liautement

que tu aurais menti.

SCÈNE II.

DON JUAN, SGANARELLE.

DON JUAN.

Quel homme te parlait là? Il a bien l’air, ce me semble, du
bon Gusman de done Elvire?

SGANARELLE.

C’est quelque chose aussi à peu près comme cela.

DON JUAN.

Quoi ! c’est lui ?

SGANARELLE.
Lui-mème.

, DON JUAN.

Et depuis quand est-il en cette ville ?

SGANARELLE.
D’hier au soir.

DON JUAN.

Et quel sujet l’amène ?

SGANARELLE.

Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter.

' DON JUAN.

Notre départ
,
sans doute ?

SGANARELLE.

Le bon homme en est tout mortifié
,

et m’en demandait le

sujet.

DON JUAN.

Et quelle réponse as-tu faite ?

SGANARELLE.

Que vous ne m’en aviez rien dit.

DON JUAN.

Mais encore
,
quelle est ta pensée là-dessus ? Que l’iniagi.

nes-tu de cette affaire ?

SGANARF.U.F.

Moi I Je crois, sans vous faire tort , que vous avez quelque
nouvel amour en tète.
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. DON JUAN.

Tu le crois ?

SGANABELLE.

Oui.

DON JUAN.

Ma foi
,
tu ne te trompes pas

,
et je dois t’avouer qu’uii

autre objet a chassé Elvire de ma pensée.

SGANARELLE.

Hé ! mon Dieu ! je sais mon don Juan sur le bout du doigt,

et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde;

il se plaît à se promener de liens en liens , et n’aime guère à

demeurer en place.

DON JUAN.

Et ne trouves-tu pas
,
dis-moi

,
que j’ai raison d’en user de

la sorte ?

SGANARELLE.

Hé! monsieur...

DON JUAN.'

Quoi ? Parle.

SGANARELLE.

Assurément que vous avez raison ,
si vous le voulez

; on ne

peut pas aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas , ce

serait peut-être une autre affaire.

DON JUAN.

Eh bien, je te donne la liberté de parler, et de me dire tes

sentiments. •

SGANARELLE

En ce cas
,
monsieur

,
je vous dirai franchement que je

n’approuve point votre méthode
,
et que je trouve fort vilain

d’aimer de tous côtés comme vous faites.

DON JUAN.

Quoi ! tu veux qu’on se lie à demeurer au premier objet

qui nous prend
,
qu’on renonce au monde pour lui

, et qu’on

n’ait plus d’yeux pour personne ? La belle chose de vouloir se

piquer d’un faux honneur d’être fidèle
,
de s’ensevelir pour

toujours dans une passion
, et d’être mort dès sa jeunesse à

toutes les autr^ beautés qui nous peuvent frapper les yeux !

Non
, non , la constance n’est bonne que pour des ridicules ;

toutes les belles ont droit de nous charmer , et l’avantage

d’être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres

les justes prétentions qu’elles ont toutes sur nos cœurs. Pour
moi, la beauté me ravit partout où je la trouve, et je cède

facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J’ai

lieau être engagé
, l’amour que j’ai pour une belle n’engage
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point mon âme à faire injustice aux autres; je conserve des
yeux pour voir le mérite de toutes

, et rends à chacune les

hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu’il
en soit

,
je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois

d’aimable
; et dès qu’un beau visage me le demande, si j’en

avais dix mille, je les donnerais tous. Les inclinations nais-
santes

,
après tout

,
ont des charmes inexplicables , et tout le

plaisir de l’amour est dans le changement. On goûte une dou-
ceur extrême à réduire, par cent hommages, le cœur d’une
jeune beauté

, à voir de jour en jour les petits progrès qu’on

y fait
, à combattre, par des transports

,
par des larmes et des

soupirs
, l’innocente pudeur d’une âme qui a peine à rendre

les armes; à forcer pied à pied toutes les petites résistances
qu’elle nous oppose

,
à vaincre les scrupules dont elle se fait

un honneur
, et la mener doucement où nous avons envie de

la faire venir. Mais lorsqu’on en est maître une fois, il n’y a
plus rien à dire

,
ni rien à souhaiter

; tout le beau de la.pas-
sion est fini, et nous nous endormons dans la tranquillité d’un
tel amour, si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos
désirs, et présenter à notre cœur les charmes attrayants d’une
conquête à faire. Enfin

,
il n’est rien de si doux que de triom-

pher de la résistance d’une belle personne
; et j’ai

, sur ce su-
jet

,
l’ambition des conquérants

,
qui volent perpétuellement

de victoire en victoire
,

et ne peuvent se résoudre à borner
leurs souhaits. Il n’est rien qui puisse arrêter l’impétuosité
de mes désirs

; je me sens un cœur è aimer toute la terre
; et,

comme Alexandre, je souhaiterais qu’il y eût d’autres mon-
des

, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.

SGANARELLE. >

Vertu de ma vie ! comme vous débitez 1 II semble que vou.s
ayez appris cela par cœur, et vous parlez tout comme un
livre.

DON JUAN.

Qu’as-tu à dire là-dessus?

SGANARELLE.

Ma foi
,
j’ai à dire... Je ne sais que dire

; car vous tournez
les choses d’une manière, qu’il semble que vous avez raison •

et cependant il est vrai que vous ne l’avez pas. J’avais les plus
belles pensées du monde, et vos discours m’ont brouillé tout
cela. Laissez faire; une autrefois, je mettrai mes raisonne-
ments par écrit

, pour disputer avec vous.

DON JUAN.

Tn feras bien.
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SGANARELLE.

Mais ,
monsieur, cela serait-il de la permission que tou<

m’avez donnée, si je vous disais que je suis tant soit peu scan-

dalisé de la vie que vous menez ?

DON JUAN

Comment ! quelle vie est-ce que je mène ?

SGANARELLE.

Fort bonne. Mais, par exemple, de vous voir tous les mois
vous marier comme vous faites !

DON iUAN.'-

Y a-t-il rien de plus agréable?

SGANARELLE.
11 -est vrai. Je conçois que cela est fort agréable et fort di-

vertissant, et je m’en accommoderais assez, moi, s’il n’y avait

point de mal
; mais, monsieur, se jouer ainsi d’un mystère

sacré, et...

DON JUAN.

Va, va, c’est une affaire entre le ciel et moi, et nous la

démêlerons bien ensemble sans que tu t’en mettes en peine.

SGANARELLE.

Ma foi
, monsieur ,

j’ai toujours ouï dire que c’est une mé-
chante raillerie que de se railler du ciel , et que les lib^ns
ne font jamais une bonne fin.

DON JUAN.

Holà ! maître sot. Vous savez que je vous ai dit que je

n’aime pas les faiseurs de remontrances.

SGANARELLE.

Je ne parle pas aussi à vous. Dieu m’en garde ! Vous savez

ce que vous faites
,
vous

; et ,
si vous ne croyez rien

, vous

avez vos raisons : mais il y a de certains petits impertinents

dan§le monde qui sont libertins sans savoir pourquoi
, qui

' font les esprits forts
,
parce qu’ils croient que cela leur sied

bien ; et si j’avais un maître comme cela
,
je lui dirais fort

nettement
,

le regardant en face : Osez-vous bien ainsi vous
jouer du ciel , et ne tremblez-vous point de vous moquer
comme vous faites des choses les plus saintes? C’est bien à
vous, petit ver de terre

,
petit myrmidon que vous êtes (je

parle au maître que j’ai dit) , c’est bien à vous à vouloir vous
mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes révè-

rent? Pènsez-vous que, pour être de qualité, pour avoir une
|)erruque blonde et bien frisée

, des plumes à votre chapeau

,

un habit bien doré, et des rubans couleur de feu (ce n’est pas
à vous que je parle

, c’est à l’autre), pensez-vous
,
dis-je

,
que

vous en soyez plus habile homme
,
que fout vous soit permis,
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et qu’on n'osc vous dire vos vérités? Apprenez de moi, qui .

suis votre valet
,
que le ciel punit tét ou tard les impies,

qu’une méchante vie amène une méchante mort, et que...

DON JUAN.
Paix!

SGANAREXLE.

De quoi est-il question ?

DON JUAN.

Il est question de te dire qu’une beauté me tient au cœur

,

et qu’entratné par ses appas
,
je l’ai suivie jusqu’en cette

ville.
''

9GANABELLE.

Et n’y craignez-vous rien, monsieur, de la mort de ce com-
mandeur que vous tuâtes il y a six mois?

DON JUAN.

Et pourquoi craindre? ne l’ai-je pas bien tué?

SGANAHELLE.

Fort bien , le mieux du monde ; et il aurait tort de. .se

plaindre. .
,

DON JUAN.

J’ai eu ma grâce de cette afTaire.

' SCANABELLE.

Oui; mais cette grâce n’éteint pas peut-être le ressentiment

des parents et des amis, et...

DON JUAN.
,

Ah! n’allons pas songer au mal qui nous peut arriver, et

songeons seujement à ce qui nous peut donner du plaisir. La
personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus

agréable du monde, qui a été conduite ici par celui même
qu’elle y vient épouser; et le hasard me fit voir ce couple
d’amants trois ou quatre jours avant leur voyage. Jamais je

n’ai vu deux personnes être si contentes l’une de l’autre / et

faire éclater plus d’amour. La tendresse visible de lems mu-
tuelles ardeurs me donna’ de l’émotion

;
j’en fus frappé an

cœur , et mon amour commença par la jalousie. Oui
, je ne

pus souffrir d’abord de les voir si bien ensemble
; le dépit al-

luma mes désirs
,
et je me figurai un plaisir extrême à pou-

voir troubler leur intelligence
, et rompre cet attachement

,

dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée
;
mais jus-

ques ici tous mes efforts ont é.té inutiles
, et j’ai recours an

dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd’hui régaler

sa maîtresse d’une promenade sur mer. Sans t’en avoir rien

dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour

,

et j’ai une petite barque et des gens
, aVec quoi fort facile- ,

ment je prétends enlever la belle.
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SCANARELLE.

Alil monsieur...

DOR JUAR.

Hein *

,
SCANARELLE.

C’est fort bien fait à vous , et vous le prenez comme 0

faut. Il n’est rien tel en ce monde que de se contenter.

' DON JUAN.

Prépare-toi donc à venir avec moi, et prends soin toi-méme

d’apporter toutes mes armes, afin que... (Apercevant donc

Elvire.) Ail ! rencontre fâcheuse. Traître, tu ne m’avais pas dit

qu’elle était ici elle-même.

SCANARELLE.

Monsieur, vous ne me l’avez pas demandé.

DON JUAN.

Est-elle folle, de n’avoir pas changé d’habit, et de venir

en ce licu-ci avec son équipage de campagne ?

SCÈNE m. '

DONE ELVIKE', don JUAN, SCANARELLE.

DONE ELVIRE.

Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me re-

connaître ? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez

tourner le visage de ce côté ?
'

DON JUAN. .

Madame , je vous avoue que je suis surpris, et que je ne

VOUS attendais pas ici.
'

DONE ELVIRE.

Oui
, je vois bien que vous ne m’y attendiez pas ; et vous

êtes surpris, à la vérité, mais tout autrement que je ne l’es-

pérais
;

et la manière dont vous le paraissez me persuade

pleinement ce que je refusais de croire. J’admire ma simpli-

cité , et la faiblesse de mon cœur
,
à douter d’une trahison

que tant d’appatences me confirmaient. J’ai été assez bonne

,

je le confesse, ou plutôt assez sotte, pour me vouloit tromper

moi-même, et travailler à démentir mes yeux et mon juge-

ment. J’ai cherché des raisons, pour excuser à ma tendresse

le relâchement d’amitié qu’elle voyait en vous \ et je me suis

forgé exprès cent sujets légitimes d’un départ si précipité

,

pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait.

Mes ju.sfes soupçons diaqiie jour avaient beau me parler,

j’(‘u reiefaiala voix qui vous rendait criminel â mes yeux, et

i'J
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,

j’écoutais avec plaisir mille chimères ridicules, qui vous pei-

gnaient innocent à mon cœur; mais enfin cet abord ne me
permet plus de douter

, et le coup d’œil qni m’a reçue rn'ap*

prend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je

serais bien aise pourtant d’ouïr de votre bouche les raisons

de votre départ. Parlez, don Juan, je vous prie, et voyons de
quel air vous saurez vous justifier.

nON JUAN.

Madame, voilà Sganarelle qui sait pourquoi je suis parti.

SGANARELLE bas, à don Juan.

Moi, monsieur ? Je n’en sais rien, s’il vous plaît.

DONE ELVIRE.

Eh bien ! Sganarelle
,
parlez. Il n’importe de quelle bouche

j'entende ses raisons.

DON JUAN faisant signe à Sganarelle d’approeher.

àllons, parle donc à madame.
SGANARELLE bas, à don Juan.

Que voulez-vous que je dise?

DONE ELVIRE.

Approchez
,
puisqu’on le veut ainsi, et me dites un peu les

causes d’un départ si prompt.

DON JUAN.

Tu ne répondras pas?

SGANARELLE bas, à doo Juan.

Je n’ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre ser-

viteur.

DON JUAN.
' Veux-tu répondre

,
te dis-je ?

SGANARELLE.

Madame...
^ DONE ELVIRE.

Quoi?
SGANARELLE SC tournant Têts son maître.

Monsieur.
DON JUAN

,
en le menaçant.

Si...
‘ ^

SGANARELLE. ^

Madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes,

sont cause de notre départ. Voilà, monsieur, tout ce que je

puis dire.

DONE ELVIRE.

Vous plalt-il
,
don Juan

,
de lious éclaircir ces beaux mys-

tères ?

DON JUAN.

Madame, à vous dire la vérité...
'

a
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DONE F.LTIRE.

Ah ! que vous savez mal vous défendre pour un homme de

cour
,

et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses !

J’ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que nu

vous armez-vous le front d’une noble effronterie? Que ne me
jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments

pour moi, que vous m’aimez toujours avec une ardeur sans

égale , et que rien n’est capable de vous détacher de moi que

la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière

conséquence vous ont obligé à partir sans m’en donner avis
;

qu’il faut que, malgré vous, vous demeuriez ici quelque

, temps , et que je n’ai qu’à m’en retourner d’où je viens , as-

surée que vous suivrez mes pas le plus tôt qu’il vous sera pos-

sible
;
qu’il est certain que vous brûlez de me rejoindre

,
et

qu’éloigné de moi vous souffrez ce que souffre un corps qui

est séparé de son âme? Voilà comme il faut vous défendre

,

et non pas être interdit comme vous êtes.

DON JUAN.

Je vous avoue
,
madame

,
que je n’ai point le talent de dis-

simuler
,

et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai

point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour

vous, et que je brûle de vous'rejoindre, puisque enfin il est

assuré que je ne suis parti que pour vous fuir ; non point par
les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur
motif de conscience

, et pour ne croire pas qu’avec vous da-

vantage je puisse vivre sans péché. Il m’est venu des scru-

pules, madame, et j’ai ouvert les yeux de l’àme sur ce que

je faisais. J’ai fait réflexion que
,
pour vous épouser

,
je vous

ai dérobée à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu
des vœux qui vous engageaient autre part, et que le ciel est

fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m’a pris, et j’ai

craint le courroux céleste. J’ai cm que notre mariage n’était

qu’un adultère déguisé
,
qu’il nous attirerait quelque disgrâce

d’en haut, et qu’enfin je devais tâcher de vous oublier
, et

vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes.-

Voudriez-Vous, madame, vous opposer à une si sainte pen-

sée, et que j’allasse
,
en vous retenant, me mettre le ciel sur

les bras; que par...

DONE ELVIRE.

Ah ! scélérat
,
c’est maintenant que je te comiais tout en-

tier
;
et, pour mon malheur, je te comiais lorsqu’il n'en est

plus temps, et qu’une telle connaissance ne peut plus me
servir qu’à me désespérer. Mais sache que ton crime ne de-
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ineuiera pas Impuni , et que le même ciel dont tu te joues

me saura venger de fa perfidie.

DOX JUAN.

Sganarelle, le ciel !

SGANARKLLE.

Vraiment oui
,
nous nous moquons bien de cela , nous

autres.

DON JUAN.

Madame...
DONE ELVIRE.

Il suffit. Je n’en veux pas ouïr davantage, et Je m’accuse

même d’en avoir trop entendu. C’est une lâcheté que de se

faire expliquer trop sa honte ;
et sur de tels sujets ,

un noble

cœur, au premier mot , doit prendre son parti. N’attends pas

que j’éclate ici en reproches et en injures
;
non, non

, je n’ai

|K)int un courroux à eiihaler en paroles vaines
,
et toute sa

chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore
,
le

ciel te punira, perfide
,
de l’outrage que tu me fais; et si le

ciel n’a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins
la colère d’une femme offensé.

SCÈNE IV.^

DON JUAN, SGANARELLE.

SGANARELLE à part..

Si le remords le pouvait prendre!

DON JUAN après UQ moment de rèflcsion.

Allons songer à l’exécution de notre entreprise amoureuse.
SGANARELLE scni.

Ail ! quel abominable maître me vois-je obligé de servir!

ACTE IL
Le théâtre représente une campagne au bord de la mer. '

SCÈNE PREMIÈRE.

CHARLOTTE, PIERROT.

CMAIÎl.OîTE.

Notre diiist\ Piairot, tu l’es trouvé là bien à point 1
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PIERROT.

Pargiiieiine, il ne s’en est pas fallu l’époissi'iir d’une
éplingue qu’ils ne sayant nayés tous deux.

'
-

*
CHARLOTTE.

c’est donc le coup de vent d’à matin qui les avait renvarsés
dans la mari*

PIERROT.

Aga (1)', quien, Charlotte
,
je m’en vas te conter tout fin

di ait comme cela est venu
;
car

, comme dit l’autre
,
je les ai

le premier avisés, avisés le premier je lésai. Enfin donc j’étions
sur le bord de la mar

, moi et le gros Lucas
,
et je nous amu-

sions à batifoler avec des mottes de tarre que je nous jcsquions
à la tête; car, comme tu sais bian

,
le gros Lucas aime à bati-

foler, et moi, par fouas, je batifole itou. En batifolant donc,
pisque batifoler y a

;
j’ai aparçu de tout loin queuque chose

qui grouillait dans gliau,et qui venait comme envars nous
par secousse. Je voyais cela fixiblement, et pis tout d’un coup
je voyais que je ne voyais plus rian. Eh! Lucas, c’ai-je fait,

je pen^ que vlà des hommes qui nageant là-bas. Voire, ce
m’a-t-il fait, t’as été au trépassement d’un chat, t’as la vue
trouble (2). Palsangiiienne

, c’ai-je fait, je n’ai point la vue
trouble

, ce sont des hommes. Point du tout
,
ce m’a-t-il fait

,

t’as la barlue. Veux-tu gager, c’ai-jc fait, que je n’ai point la

barlue
,
c’ai-je fait

, et que ce sont deux hommes
, c’ai-je fait

,

qui nageant droit ici, c’ai-je fait? Morguicnne, ce m’a-t-il

fait
, je gage que non. oh ! ça ,

c’ai-je fait
,
veux-tu gager dix

sous que si ? Je le veux bian, ce m’a-t-il fait, et, pour te mon- '

trer, vlà argent su jeu
,
ce m’a-t-il fait. Moi

,
je n’ai iwint été

ni fou
,
nrétourdi

;
j’ai bravement Ijouté à tarre quatre pièces

tapées, et cinq sous en doubles, jerniguienne, aussi hardi-
ment que si j’avais avalé un >^ire de vin; car je sis hasardeux,
moi

,
et je vas à la débandade. Je savais bian ce que je faisais

pourtant. Queuque gniais! Enfin donc, je n’avons pas putAt
eu gagé, que j’avons vu. les deux hommes tout à plaiii, qui

nous faisiant signe de les aller quérir
;
et moi de tirer aupa-

ravant les enjeux. Allons, Lucas, c’ai-jc dit, tu vois bian qu’ils

fO jiÿn c.st une Interjection d'adinii ation encore usitée dans quelques

pays de France. Elle n'est point tirée du grec, connue plusieurs liellé-

oistes l’on pensé. La nature l'a fournie à nos ancêtres comme les autres

interjections ah! ohl eh !(MÉI(.)

(s) Ce proverbe, fondé sur quelque superstition populaire, se trouve

dans la Comédie des proverbes, d'Adrien de Montluc : «Tu as la

berlue; je crois que tu as été au trépassement d’un eliat, lu vois Irou-

bie. » l A .) .,,,
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nous appuient; allons vite à leu secours. Non, ce m’a-t-il dit,

ils m’ont fait pardre. Oli I donc, tanquia qu’à la parfin
,
pour

le faire court, je l’ai tant sarmoiiné, que je nous wmmes bou-

tés dans une barque
,
et pis j’avons tant fait cabin caba ,

que

je les avons tirés de gliau, et pis je les avons menés dieux

nous auprès du feu, et pis ils se sant dépouillés tout nus pour

se sécher, et pis il y en est venu encore deux de la même

bande
,
qui s’équi2mt sauvés tout seuls ; et pis Mathurine est

arrivée là, à qui l’en a fait les doux yeux. Vlà justement,

Charlotte, comme tout ça s’est fait.

CHABLOTTE.

Ne m’as-tu pas dit ,
Piarrot

,
qu’il y en a un qu’est bien pu

mieux fait que les autres ?

PIERROT.

Oui, c’est le maître. Il faut que ce soit queuque gros, gros

mousieu
,
car il a du dor à son habit tout depis le baut jus-^

qu’en bas ; et ceux qui le servent sont des monsieux eux-

mëmes
;
et stapandant ,

tout gros mohsieu qu’il est , il serait

par ma fiqué nayé si je n’aviomme été là.

CHARLOTTE.

Ardez (1) un peu.

PIERROT.

oh ! pai^uienné
,
sans nous il en avait pour, sa maine de

fèves (2).

CHARLOTTE.

Est-il encore dieux toi tout nu, Piarrot ?

PIERROT.

Naunain, ils l’avont r’habillé tout devant nous. Mon Guieu

,

je n’en avais jamais vu s’habiller. Que d’histoires et d’engin-

gorniaux (3) boutent ces messieux-là les courtisans ! Je me
perdrais là-dedans, pour moi ; et j’étais tout ébobi de voir ça.

Quien, Charlotte
,
ils avont des cheveux qui ne tenont point

à leu tète ; et ils boutent ça après tout, comme un gros bonnet

de filace. Us ant des chemises qui ant des manches où j’en-

trerions tout brandis, toi et moi. En glieu d’haut-de-chausse

,

(,\) Ardez, abrérlatlon de regardez.

<i) On dit fignrément, U en a pour ta mine de fèves, pour, U a dld

attrapé ,
il en a eu pour son compte. Lamine est une mesure qui contient

la moitié d’un setter.

(s) Engingomiaux

,

parure, ornement de cou. Ce mot patois est pro-

bablement composé de l’ancienne expre.<ision engin, Inveution , et de

gorgèrt,gorgias, gorqe, invention pour le cou. Ce qui a surtout frappé

Pierrot . c’est ce grand mouchoir de cou à retenu avec guatre grotseï

houpet de linge qui leur pendaient stir l'estomac.
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ils portont un garde-robe (1) aussi large que d’ici à Pâques ;

en glieu de pourpoint de j)etite8 brassières, qui ne leu venont

pas jusqu’au brichet (2) ;
et, en glieu de rabat, un grand mou-

choir de cou à réziau
,
aveuc quatre grosses houpes de linge

qui leu pendont sur l’estomaque. Ils avont itou d’autres pe-

tits rabats au bout des bras
,
et de grands entonnois de pas-

sement aux jambes, et, parmi tout ça, tant de rubans, tant

de rubans
, que c’est une vraie piquié. Ignia pas jusqu’aux

souliers qui n’en soyont farcis tout depis un bout jusqu’à

l’autre; et ils sont faits d’une façon que je me romprais le cou

avcuc.
,

CHABLOTTE.

Par ma (i
, Piarrot , il faut que j’aille voir un peu ça.

PIERROT.

O^! acoute un peu auparavant, Charlotte. J’ai queuqne
autre chose à te dire, moi.

CHARLOTTE.

El) bian! dis
,
qu’est-ce que c’est?

PIERROT.

Vois-tu
,
Charlotte? il faut, comme dit l’autre, que je dt^

bonde mon cœur. Je t’aime, tu le sais bian, et je sommes pour

être mariés ensemble
;
mais, marguienne

,
je ne suis point sa-

tisfait de toi.

CHARLOTTE.

Qiiement
,
qu’est-ce que c’est donc qu’lglia?

PIERROT.

, Iglia que tu me chagraines l’esprit
,
franchement.

CHARLOTTE.

Et quement donc ? >
'

PIERROT.

Téliguienne, tu ne m’aimes point.

CHARLOTTE.

Ah ! ah 1 n’est-ce que ça ?

PIERROT. . .
'

Oui, ce n’est que ça, et c’est bian assez.

CHARLOTTE.

Mon Cuieii ,
Piarrot , tu me viens toujou dire la même

chose.

,
PIERROT. /

Je te dis toujou la même chose
,
parce que c’est toujou la

(0 Lot TilUgeoUes portaient alors sur leur Jupon une espèce de tablier

appelé garde-robe. Ce mot a perdu cette signification.

(1) Le creux qui est au haut de l’estomac. Ce mot dérirc de rallemand

ArecAen , rompre , couper. (MÉn.)
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,

même chose ; et si ce n’était pas toujou la même chose, je ne

te dirais pas toujou la même chose.

CHARLOTTE.

Mais qu’est-ce qu’il te faut.’ que veux-tu .’

l'IERROT.

Jerniguienne ! je vfux que tu m’aimes.
,

CHARLOTTE. . •

'

Est-ce que je ne t’aime pas ?

^ PIERROT.

Non
,
tu ne m’aimes pas

;
et si je fais tout ce que je pis

pour ça. Je t’achète, sans reproche, des rubans à tous les mar-

ciers qui passent; je me romps le cou à t’aller dénicher des

maries; je fais jouer pour toi les vielleux quand ce vient ta

fête
,
et tout ça comme si je me frappais la tête contre un

mur. Vois-tu
,
ça n’est ni biau ni honnête de u’aimer pas les

gens qui nous aimont. i

CHARLOTTE.

Mais, mon Guieu, je t’aime aussi.

PIERROT.

Oui
,
tu m’aimes d’une belle dégaine!

CHARLOTTE. . -

Qiiement veux-tu donc qo’on fasse ? ^

Je veux que l’en fasse comme l’en fait, quand l’en aime
comme il faut.

CHARLOTTE.

Ne t’aimé-je pas aussi comme il faut .’

PIERROT.

Non. Quand ça est, ça se voit, et l’eu fait mille petites sin-

geries aux parsonnes quand on les aime du bou du cœur.

Regarde la grosse Thomassc
,
comme elle est assottée du jeune

Robain
;
aile est toujon autour de li à l’agacer, et ne le laisse

jamais en repos. Toujou al li fait queuque niche , ou li baille

queuquo taloche en passant; et l’autre jour qu’il était assis

sur un escabiau
,
al fut le tirer de dessous li , et le lit choir

tout de son long par tarre. Jarni
,
v’ià où l’en voit les gens

qui aimont
;
mais toi

,
tu ne me dis jamais mot ,

t’es toujou là

comme eune vraie souche de bois
;
et je passerais vingt fois

devant toi, que tu ne te grouillerais pas pour me bailler le

moindre coup
,
ou me dire la moindre chose. Ventreguicnne 1

ça n’est pas bian
,
après tout ; et t’es trop froide pour les

gens.
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CHAHLOTTE.

Que veux -tu que j’y fasse ? C’est mon liimeur
, et je ne me

pis refondre.

PIERROT.

Igna himeur qui quienne. Quand ou a de i'amiquié pour

lus parsonnes, l’on en baille toujou quenque petite signi-

fiance.

CHARLOTTE.

Enfin
, je t’aime tout autant que je pis

; et si tu n’es pas

content de ça, tu n’as qu’à en aimer queuque autre.

PIERROT.

Eh bian! via pas mon compte? Tétigué, si tu m’aimais,

me dirais-tu ça ?

CHARLOTTE.

Pourquoi me viens-tu aussi tarabuster l’esprit ?

PIERROT.

Morguél queu mal te fais-je? Je ne te demande qu’iiii peu

d’amiquié.

CHARLOITE.

Eh bien ! laisse faire aussi
, et ne me presse (loint tant.

Peut-être que ça viendra tout d’un coup sans y songer.

PIERROT.

Touche donc là , Charlotte.

CHARLOTTE doiiuaut sa main.

Eh bien ! quien.

PIERROT.

Promets-moi donc que tu tâcheras de 'm’aimer davantage.

CHARLOTTE.

J’y ferai tout ce que je pourrai ; mais il faut que ça vienne

de lui-même. Piarrot
,
est-ce là ce monsieu?

PIERROT.

Oui
,
le vlà.

CHARLOrrE.

Ah ! mon Guieii
,
qu’il est genti

,
et que ç’aiirait été dom-

mage qu’il eût été nayé ! , ,

PIERROT.

Je reviens tout à l’heure ; je m’en vas boire chopainc, pour

me rebouter tant soit peu de la fatigue que j’ais eue.

SCÈNE II.

nON JUAN
,
SGANARELLE

,
CHARLOTTE dans le fond du

llicàtre.

DON JUAN.

Nous avons manqué notre coup, Sganarcllc
,
et celte hou»'
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rasque imprévue-a renversé avec notre barque le projet que

nous avions fait ;
mais

,
à te dire vrai

,
la paysanne que je

viens de quitter répare ce mallieur , et je lui ai trouvé des

charmes qui effacent de mon esprit tout le chagrin que n?e

donnait le mauvais succès de notre entreprise. Il ne faut pas

que ce cœur m’échappe ,
et j’y ai déjà jeté des dispositions à

ne pas me souffrir longtemps de pousser des soupirs.

SGANARELLE.
'

Monsieur
,
j’avoue que vous m’étonnez. K peine sommes-

nous échappé d’un péril de mort
,
qu’au lieu de rendre grâce

au ciel de la pitié qu’il a daigné prendre de nous ,
vous tra-

vaillez tout de nouveau à attirer sa colère par vos fantaisies

accoutumées et vos amours cr...

(Don Juan prend iin ton menaçant.)

Paix , coquin que vous êtes ! Vous ne savez ce que vous

dites , et monsieur sait ce qu’il fait. Allons.

DON JUAN apercevant Charlotte.

Ah ! ah ! d’où sort cette autre paysanne, Sganarelle ? As-tu

rien vu de plus joli .» et ne trouves-tu pas
,
dis-moi

,
que celle-

ci vaut bien l’autre i*

SCANAREI.LE.

Assurément. ( à part.
)
Autre pièce nouvelle.

DON JUAN à Charlotte.

D’où me vient , la belle
,
une rencontre si agréable ? Quoi !

dans ces lieux champêtres
,
parmi ces arbres et ces rochers

,

on trouve des personnes faites comme vous êtes ?
^

CHAR LOTTE.

Vous voyez, monsieu.

DO.N JUAN.

Etes-vous de ce village ?

CHARLOTTE.
Oui

,
monsieu.

,

DON JUAN.

Et VOUS y demeurez ?...

CHARLOTTE.

Oui , monsieu.
'

DON JUAN.
'

Vous vous appelez?

CHARLOTTE.

Charlotte
,
pour vous servir.

DON JUAN. '

Ah 1 la belle personne
,
et que ses yeux sont pénétrantsl

CHARLOTTE.

Monsieu
,
vous me rendez toute honteuse.
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DON JUAN.
Ail ! n’ayez point de honte d’entendie dire vos vérités. Sea-

narello
,
qu’en dis-tu ? Peut-on rien voir de plus agréable ’

Tournez-vous un peu
, s’il vous plaît. Ah! que cette taille est

johe ! Haussez un peu la tête
, de grâce. Ah ! que ce visage est

mignon ! Ouvrez vos yeux entièrement. Ah ! qu’ils sont beaux !

Que je voie un peu vos dents
,
je vous prie. Ah ! qu’elles sont

amoureuses
,
et ces lèvres appétissantes ! Pour moi , je suis

ravi
, et je n ai jamais vu une si chai'mante personne.

CHARLOTTE.
, Monsieu, cela vous plaît à dire, et je ne sais pas si c’est
pour vous cailler de moi.

DON JUAN.
Moi

, me railler de vous? Dieu m’en garde ! Je vous aime
trop pour cela

, et c’est du fond du cœur que je vous parle.
CHARLOTTE.

Je vous suis bien obligée
, si ça est.

DON JUAN.
Point du tout

, vous ne m’êtes point obligée de tout ce que
je dis; et ce n’est qu’à votre beauté que vous en êtes rede-

CHARLOTTE.
Monsieu

, tout ça est trop bien dit

d’espritjiour vous répondre.
'

pour moi
, et je n’ai pas

DON JUAN.
Sganarelle

,
regarde un peu ses mains.

CHARLOTTE.
Fi ! monsieu

, elles sont noires comme je ne sais quoi.

^
- DON JUAN.

! que dites-vous ? Elles sont les plus belles du monde •

souffrez que je lés baise
, je vous prie.

’

CHARLOTTE.
Monsieu

, c’est trop d’honneur que vous me faites
; et si

j’avais su ça tantôt
, je n’aurais pas manqué de les laver avec

du son.

DON JUAN.
Eh ! dites-moi un peu

, belle Charlotte, vous n’êtes pas ma-
riée, sans doute?

CHARLOTTE.
Noh

, monsieu
; mais je dois bientôt l’être avec Piarrot le

fils de la voisine Simonnette.
' ' '

DON JUAN.
Quoil une personne comme vous serait la femme d’un

simple paysan ! Non . non , c’est profaner tant de beautés
, et
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vous n’ôtcs pas née pour demeurer dans un village. Vous

méritez, sans doute, une meilleure fortune; et le ciel, qui

le connaît bien ,
m’a conduit ici tout exprès pour empêcher

ce mariage ,
et rendre justice à vos charmes : car enfin , belle

Charlotte, je vous aime de tout mon cœur, et il ne tiendra

<iu’à vous que je vous arrache de ce misérable lieu , et ne

vous mette dans l’état où vous méritez d’être. Cet amour est

bien prompt ,
sans doute ;

mais quoi ! c’est un effet
,
Char-

lotte
,
de votre grande beauté ,

et l’on vous aime autant en

un guart d’heure qu’on ferait une autre en six mois •

Charlotte.

Aussi vrai ,
monsieu ,

je ne sais comment faire quand vous

parlez. Ce que vous dites me fait aise
,
et j’aurais toutes les

envies du monde de vous croire ; mais on m’a toujou dit qu’il

ne faut jamais croire les monsieux , et que vous autres cour-

tisans êtes des enjoleux ,
qui ne songez qu’à abuser les filles.

DON JÜAN.

Je ne suis pas de ces gens-là,

SCANARELLE à part.

Il n’a garde.
CHARLOTTE.

Voyez-vous ,
monsieu ? il n’y a pas plaisir à se laisser abu-

ser. Je suis une pauvre paysanne; mais j’ai l’honneur en re-

commandation ,
et j’aimerais mieux me voir morte que de

me voir déshonorée.

DON JUAN,

Moi ,
j’aurais l’âme assez méchante pour abuser une per-

.sonne comme vous ? Je serais assez lâche pour,vons déshono-

rer ? Non ,
non

,
j’ai trop de conscience pour cela. Je vous

aime ,
Charlotte ,

en tout bien et en tout honneur; et, pour

vous montrer que je vous dis vrai
, sachez que je n’ai point

d’autre deSsgin que de vous épouser. En voulez-voiis un plus

grand témoignage ? M’y voilà prêt quand vous voudrez
; .et je

prends à témoin l’homme que voilà
,
de la parole que je vous

donne. •
SCANARELLE.

'Non ,
non

,
ne craignez point. Tl se rnâriera avec vous tant

que vous voudrez.
'

DON JUAN.

Ah ! Charlotte ,
je vois bien que vous ne me connaissez pas

encore. Vous me faites grand tort de juger de moi par les

autres
;
et s’il y a des fourbes dans le monde

,
des gens qui ne

cherchent qu’à abuser les filles
,
vous devez me tirer du nom-

bre, et ne pas mettre en doute la sincérité fte ma foi
; et piijs
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votre beauté vous assure de tout. Quand on est 6iûte comme
vous, on doit être à couvert de toutes ces sortes de craintes ;

vous n’avez point l’air
,
croyez-moi , d’une personne qu’on

abuse
; et pour moi

, je l’avoue
, je me percerais le cœur de

mille coups , si j’avais eu la moindre pensée de vous trahir.

cuAfuxmv.

Mon Dieu ! je ne sais si vous dites vrai
,
ou non

; mais vous

laites que l’on vous croit.

DON JUAN.

Lorsque vous me croirez , vous me rendrez justice assuré-

ment , et je vous réitère encore la promesse que je vdul ai

faite. Ne l’acceptez-vous pas? et ne voulez-vous pas consentir

à être ma femme ?

CHARLOTTE.

Oui
,
pourvu que ma tante le veuille.

DON JUAN.

Touchez donc là , Charlotte
,
puisque vous le voulez bien

de votre part.

CHARLOTTE.

Mais au moins ,
monsieu , ne m’allez pas tromper

, je vous

prie ; il y aurait de la conscience à vous
, et vous voyez

comme j’y vais à la bonne foi.

DON JUAN.

Comment! il semble que vous doutiez encore de ma sincé-

rité ! Voulez-vous que je fasse des serments épouvantables ?

Que le ciel...

CHARLOTTE.

Mon Dieu
,
ne jurez point ! je vous crois.

DON JUAN.

Donnez-moi donc un petit baiser pour gaije de votre pa-

role.

CHARLOTTE.

oh ! monsieu ,
attendez que je soyons mariés

,
je vous prie.

Après ça , je vous baiserai tant que vous voudrez.

DON JUAN.

Eli bien
,
belle Charlotte

,
je veux tout ce que vous voulez ,

abandonnez-moi seulement votre main
,
et souffre/, que, pai

mille baisers, je lui exprime le ravissement où je suis...

SCÈNE III.

DON JUAN, SGANARELLE, PIERROT, CHARLOTTE.

HEHROT poussADt don Juan qui baise la inaiu de CbarluUe.

Tout doucement, monsieu; tenez-vous, s’il vous plall.

Mulièbe. t. I.

Digitized by Google



470 LE FESTIN DE PIERRE,

Voug vous échaulTez trop , et vous pourriez gagner la piirésie.

non JUAN repouasant rtidero«Dt PirrroL

Qui m’amène cet impertinent?

PIERROT se mettaot entre don Juan et Charlotte.

Je VOUS dis qu’ous vous tegniez , et qu’ous ne caressiais

point nos accordées. •

DON JCAN repoussant encore Pierrot.

Alt ! que de bruit !

PIERROT.

Jemiguienne ! ce n’est pas comme ça qu’il faut pousser

les gens.

CHARLOTTE prenant Pierrot par le bras.

Et laisse-le faire aussi
,
Piarrot.

PIERROT.

Quement I que je le laisse faire ? Je ne veux pas , moi.

DON JUAN.

Ahl
PIERROT.

Tétiguiennel parce qu’ous êtes monsieu
,
ous viendrez ca-

resser nos femmes à notre barbe ? Allez-v’s-en caresser les

vôtres.

DON JUAN. ^

Heu?
PIERROT.

Heu. (
Don Juan lui donne un soufflet.

) Tétigné ! ne me frap-

pez pas. (
autre soufflet,

j Oh! jernigilié! (autre soufflet.
) Yen-

treguél (antre soufflet.) Palsengué! morguienue! ça n’est pas

bian de battre les gens , et ce n’est pas là la récompense de

v’s avoir sauvé d’étre nayé.

CHARLOTTE.

Piarrot ! ne te ftclie point.

PIERROT.

Je me veux fâcher
;
et t’es une vilaine

,
toi

,
d’endurer qu’on

le cajole.

CHARLOTTE.

Oh 1 Piarrot
,
ce n’est pas ce que tu penses. Ce monsieu

veut m’épouser
,
et tu ne dois pas te hoiiter en colère.

PIERROT.

Quement? Jerni! tu m’es promise.

CHARLOTTE.

Ça n’y fait rien
,

Piarrot. Si tu m’aimes , ne dois-tu pas

être bien aise que je devienne mailame ?

PIERROT.

Jerniguié I non. J’aime mieux te voir crevée que de te voir

à un autre.
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CIURLOTTF..

Va ,
va

,
Piarrot, ne te mets point eu peine. Si je sis ma-

dame
, je te ferai gagner queuque chose, et tu apporteras du

beurre et du fromage cheux nous.

- PIEBAOT.

Ventreguienne I je gui en porterai jamais
,
quand tu m’en

payerais deux fois autant. Est-ce donc comme ça que t’é-

coutes ce qu’il te dit ? Morguienne ! Si j’avais su ça tantôt
,
je

me serais bien gardé de le tirer de gliau
,
et je gli aurais baillé

un bon coup d’aviron sur la télé.

DON JUAN s’approchant de Pierrot pour le frapper.

Qu’est-ce que vous dites.’

PIERROT se mettant derrière Charlotte.

Jerniguienne ! je ne crains parsonne.

noN JUAN passant du cAtc où est Pierrot.

Attendez-moi un peu.

PIERROT repassant de l’autre côte.

Je me moque de tout, moi.

DON JUAN courant après Pierrot.

Voyons cela.

PIERROT SC sauvant encore derrière Charlotte.

J’en avons bian vu d’autres.

DON JUAN.

Ouais 1

SCANARELLE

Eh! monsieur , laissez là ce pauvre misérable. C’est cons-

cience de le battre. (A Pierrot, en se mettant entre lui et don

Juan.) Écoute, mon pauvre garçon, retire-toi, et ne lui dis

rien.

PIERROT passant devant Sganarcllc, et regardant fièrement don

Juan.

Je veux lui dire, moi.

DON JUAN levant la main pour donner un soufflet à Pierrot

.

Ah ! je vous apprendrai...

(
Pierrot baisse la tète, et Sganarcllc reçoit le soufflet. )

SCANARELLE regardant Pierrot.

Peste soit du maroufle 1

DON JUAN à Sganarclle.

Te voilà payé de ta charité.

PIERROT.

Jarni 1 je vas dire à sa tante tout ce ménage-ci.
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SCÈNE IV.

DON JUAN
,
CHARLOTTE , SGANARELLE.

DO.'< JUAM à Charlotte.

Enfin je m'eu vais être le plus lieureux de tous les hommes,
et je ne changerais pas mon bonheur contre toutes les choses

du monde. Que de plaisirs quand vous serez ma femme, et

que...

SCÈNE V.

DON JUAN, MATHÜRINE, CHARLOTTE, SGANARELLE.

SCANAHELLB aperrcvaDt Mathurine.

Ah ! ah !

HATHURINB à don Juao.

Monsieii
,
que faites-vous donc là avec Oiarlotte ? Est-ce

que vous lui parlez d’amour aussi ?

DON JUAN haa, à Mathurine.

Non. Au contraire
,
c’est elle qui me témoignait une envie

d’étre ma femme
,
et je lui répondais que j’étais engagé à

vous.

CHARLOTTE à don Juan.

Qu’est-ce que c’est donc que vous veut Mathurine f

DON JUAN bas, à Charlotte.

Elle est Jalouse de me voir vous parler , et voudrait bien

que je l’épousasse
;
mais je lui dis que c’est vous que je veux.

MATHURINE.

Quoil Charlotte...

DON JUAN bas , à Mathurine.

Tout ce que vous lui direz sera inutile; elle s’est mis cela

dans la tête.

r.HARIA>TTR.

Quementdouc! Mathurine...

. DON JUAN bas
,
à Charlotte.

C’est en vain que vous lui parlerez
;
vous ne lui éterez

puint cette fantaisie.

MATHURINE.

Est-ce que...

DON JUAN bas , A Mathurine.

Il n’y a pas moyen de lui faire entendre raison.

CHARLOTTE.

Je voudrais...
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DON JUAN bas, i Charlotte.

Elle est obstinée comnie tous les diables.

HATBtmiNE.

Vraiment...

DON JDAN bas, à Mathurioe.

Ne lui dites rien
,
c’est une folle.

CHARLOTTE.

]e pense...

DON JDAN bas, à CharloUe.

Laissez-ia là , c’est une extravagante.

MATHDRINE.

Non
, non ,

il faut que je lui parle.

CHARLOTTE.
Je veux voir un peu ses raisons.

UATHURINE.
Quoi !...

DON JDAN bas, à Malhurine.

Je gage qu’elle va vous dire que je lui ai promis do l’é-

pouser.

CHARLOTTE.
Je...

DON JDAN bas, à Charlotte.

Gageons qu’elle vous soutiendra que je lui ai donné i>arule
de la prendre pour femme.

MATHDRINE.
Holà! Charlotte, ça n’est pas bian de courir su le marché

des autres.

CHARLOTTE.

Ça n’est pas honnête, Mathnrine, d’être jalouse que monsieu
me parle.

MATHDRINE.

c’est moi que monsieu a vue la première.

CHARLOTTE.

s’il vous a vue la première
, il m’a vue la seconde, et m’a

(ironiis de m'épouser.

DON JUAN bas
,
à Matburinc.

Eh bien I que vous ai-je dit ?

-- MATHDRINE à Charlotte.

Je vous baise les mains ; c’est moi , et non pas vous, qu’il a
promis d’épouser.

DON JUAN bas ,
à Charlotte.

N’ai-je pas deviné ?

CHARLOTTE.

A d’autres, je vous prie; c’est moi, vous dis-je.

40 .
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MATHUBINE.

Vous VOUS moquez des gens ; c’est mm ,
encore un coup.

CUARLOTTE.

I.e v’Ià qui est pour le dire , si je n’ai pas raison.

MATHUBINE.

Le v’ià qui est (K>ur me démentir, si je ne dis pas vrai.

CIIABLOTTE.

,
Est-ce

,
monsieu

,
que vous lui avez promis de l’épouseré

DON JUAN bas < à Charlotte.

Vous vous raillez de moi.

MATHUBINE.

Est-il vrai, monsieu
,
que vous lui avez donné parole d'étre

son mari?

DON JUAN bas, à Mathurine.

Pouvez-vous avoir cette pensée ?

CIIABLOTTE.

Vous voyez qu’ai le soutient.

DON JUAN bas, à Charlotte.

Laissez-la faire.

MATHUBINE.

Vous êtes témoin comme ai l’assure.

DON JUAN bas, à Matbiiriuc.

Laissez-la dire-

CHABLOTTE.

Non
,
non ,

il faut savoir la vérité.

MATHUBINE.

Il est question de juger ça.

CHABLOTTE.

Oui , Mathurine, je veux que monsieu vous montre votre

bec jaune (1).

MATHUBINE.

Oui
,
Charlotte, je veux que monsieu vous rende un peu

( amuse (2).

CHABLOTTE

Monsieu ,
videz lu <|uerelle , s’il vous plaît.

MATHUBINE.

Mettez-nous d’accord
,
monsieu.

(i) Mot qui ciprlme ta niaiserie et ITnexpéricnce
,
par allusion aiu

jeunes oiseani
, qui naissent presque tous avee le bec jaune , et qui. en

termes de fauconnerie, se nomment des niais. Montrer à quelqu'un son

bec Jaune

,

c’est lui montrer qu'il est un sot.

(1) Autre locution proTerblalc qui exprime la honte de n'avoir pas

réussi dans une entreprise, /*oi7ti des haranijiieùrs bien camus, dit

Montaigne.
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CUARLOTTE à Matliurine.

Vous allez voir.

HATUURINE à Cliarlotle.

Vous allez voir vous-mëme.

CHARLOTTE à doD JuaD.

Dites.

HATHURINE à don Juan.

Parlez.

DON JUAN.

Que voulez-vous que je dise ? Vous soutenez également
toutes deux que je vous ai promis de vous prendre ponr fem-

mes. Est-ce que chacune de vous ne sait pas ce qui en est,

sans qu’il soit nécessaire que je m'explique davantage P Pour-

quoi m’obliger, là-dessus à des redites? Celle à qui j’ai promis

effectivement n’a-t-elle pas, en elle-même, de quoi se mo-
quer des discours de l’autre, et doit-elle se mettre en peine,

pourvu que j’accomplisse ma promesse ? Tous les discours

n’avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire ;
et

les effets décident mieux que les iJaroles. Aussi n’est-ce rien

que par là que je vous veux mettre d’accord; et l’on verra,

quand je me marierai
,
laquelle des deux a mon coeur, (bas

,

à Mathurioc.) Laissez-lui Croire ce qu’elle voudra, (bas, à Cbar-

lotte.) Laissez-la se flatter dans son imagination, (bas, à Ma-

tliurine.) Je VOUS adore, (bas , à Cliarlotte.) Je Suis tout à TOUS,

(bas, à Mathurioc.) TOUS les visages sont laids. auprès du vôtre,

(bas , à Charlotte.) On ne peut plus souffrir les autres quand on

vous a vue. (haut.) J’ai un petit ordre à donner, je viens vou.s

retrouver dans un quart d’heure.

SCÈNE VI.

CHARLOTTE, MATHURINE ,
SG.VNARELLE.

CHARLOTTE à Mathurioc.

Je suis celle qu’il aime, au moins.

HATlluniNE à Charlotte.

c’est tnpi qu’il épousera.

SCANARELLE arrêtant Charlotte et Mathurioc.

Ah ! pauvres filles que vous êtes ,
j’ai pitié de votre inno-

cence , et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre mal-

heur. Croyez-moi l’une et l’autre : ne vous amusez pointa

tous les tonies qu’on vous fait, et demeurez dans votre

village.

Digitized by Coogle



I.E FESTIN DE PIERRE,/,76

SCÈNE VIL

don JUAN, CHARLOTTE, MATHURINE, SGANARELLE.

DON JUAN dans le fond du théâtre, à part.

Je voudrais bien savoir pourquoi Sganareüe ne me suit pas.

SGANARELLE.

Mon maître est un fourbe
;

il n’a dessein que de vous abu-

ser, et en a bien abusé d’autres ;
c’est l’épouseur du genre

humain, et... (apercevant don Juan.) Cela est faux; et quicon-

que vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en a menti. Mon

maître n’est point l’épouseur du genre humain ,
il n’est point

fourbe ,
il n’a pas dessein de vous tromper, et n’en a point

abusé d’autres. Ah ! tenez ,
le voilà ;

demandez-le plutôt à lui-

mème.
DON JUAN regardant Sganarelle, et le soupçonnant d avoir parie.

Oui!

SGANARELLE.

Monsieur, comme le monde est plein de médisants, je vais

au-devant des choses
;
et je leur disais que , si quelqu’un leur

venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le

.’.roire, et ne manquassent pas de lui dire qu’il en aurait

menti.

DON JUAN.

.Sganarelle!

sganarelle à Charlotte et à Mathurinc.

Oui
, monsieur est homme d’honneur ;

je le garantis tel.

DON JUAN.

Hon !

SGANARELLE.

Ce sont des impertinents.

SCÈNE VIII.

DON JUAN, LA RAMÉE, CHARLOTTE, MATHURINE,
SGANARELLE.

LA RAMÉE bas , à don Juan.

Monsieur, je viens vous avertir qu’il ne fait pas bon ici pour

vous.
DON JUAN.

Comment ?

LA RAMÉE.

Douze hommes à cheval vous cherchent, qui doivent arri-
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ver ici dans un moment
; je ne sais pas par quel moyen ils

peurent vous avoir suivi
; mais j’ai appris cette nouvelle d’un

paysan qu’ils ont interrogé, et auquel ils vous ont dépeint.
L’aflaire presse ; et le plus tôt que vous pourrez sortir d’ici

sera le meilleur.

SCÈNE IX.

DON JUAN, CHARLOTTE, MATHÜRINE, SGAHARELLE.

DON JUAN à Charlotte et à Mathurine.

Une affaire pressante m’oblige de partir d’ici; mais je vous
prie de vous ressouvenir de la parole que je vous ai donnée

,

et de croire que vous aurez de mes nouvelles avant qu’il soit

«lemain au soir.

SCÈNE X.

DON JUAN, SGANARELLE.

DON JUAN.

Comme la partie n’est pas égale, il faut user de stratagème,
et éluder adroitement le malheur qui me cherche. Je veux
que Sganarelle se revête de mes haÿts ; et moi...

SGANARELLE.

Monsieur, vous vous moquez. M’exposer à être tué soils

vos habits, et...

don JUAN.

Allons vite
, c’est trop d’honneur que je vous fs»; et bien

heureux est le valet qui peut avoir la gloire de mourir pour
son maître.

SGANARELLE.
Je vous remercie d’un tel honneur, (seul.) O ciel I puisqu’il

s’agit de mort
, fais-moi ta grâce de n’être point pris pour un

autre I
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ACTE III.

Le théâtre représente une (orét.

SCÈNE PREMIÈRES.

DON JUAN en Labit de campagne , SGANARELLE
en médecin.

SGANARELLE.

Ma foi ,
monsieur, avouez que j’ai eu raison , et que nous

voilà l’un et l’autre déguisés à merveille. Votre premier des-

sein n’était point du tout à propos
,
et ceci nous cache bien

mieux que tout ce que vous vouliez Taire.

DON JUAN.

Il est vrai que te voilà bien ; et je ne sais où tu as été dé-

terrer cet attirail ridicule.

SGANARELLE.

Oui ? c’est l’babit d’un vieux médecin
, qui a été laissé en

gage au lieu où je l’ai pris, et il m’en a coûté de l’argent pour

l’avoir. Mais savez-vous
,
monsieur, que cet habit me met^

déjà en considération
,
que je suis salué des gens que je ren-

contre, et que l’on me vient consulter ainsi qu’un habile

homme?
DON JUAN.

Comment donc?

SGANARELLE.

Cinq ou six paysans et paysannes ,
en me voyant passer,

me sont venus demander mon avis sur dill^enttô ma-
ladies.

^

DON JUAN.

Tu leur as répondu que tu n’y entendais rien?

SGANARELLE.

Moi? point du tout. J’ai voulu soutenir l’honneur de mon
habit

; j’ai raisonné sur le mal
,
et leur ai fait des ordonnances

à chacun.

DON JUAN.

Et quels remèdes encore leur as-tu ordonnés ?

«) Toiu les mots placés entre deux crochets ne se trouvent >|ue dans

U première édition.
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^ SCANARELLE.

Ma foi
,
monsieur, j’en ai pris par oü J’en ai pu attraper ;

j’w fait mes ordonnances à l’aventure
,
et ce serait une chose

plaisante si les malades guérissaient
, et qu’on m’en vint re-

mercier.

DON lUAN.

Et pourquoi non ? Par quelle raison n’aurais-tu pas les mê-
mes privil^es qu’ont tous les autres médecins? Ils n’ont pas

plus de part que toi aux guérisons des malades , et tout leur

art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des

heureux succès
; et tu peux profiter, comme eux

,
du bonheur

du malade
,
et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut

venir des faveurs.du hasard et des forces de la nature.

- SGANARELLE.

Comment
,
monsieur, vous êtes aussi impie en médecine ?

DON JUAN.

C’est une des grandes erreurs qui soient parmi les hommes.

SGANARELLE.

Quoi I vous ne croyez pas au séné ,
ni à la casse

,
ni au viu

émétique ?

DON JUAN.

Et pourquoi veux-tu que j’y croie ?

SGANARELLE.

Vous avez l’âme bien mécréante. Cependant vous voyez

,

depuis un temps
,
que le vin émétique fait bruire ses fuseaux

.

Ses miracles ont converti les plus incrédules esprits ; et il n’y

a pas trois semaines que j’en ai vu
,
moi qui vous parle ,

uu

effet merveilleux.

DON JUAN.

Et quel?

SGANARELLE.

Il y avait un homme qui , depuis six jours , était à l'ago-

nie ; on ne savait plus que lui ordonner, et tous les remèdes
ne faisaient rien ; on s’avisa à la fin de lui donner de l’émé-

tique.

DON JUAN.

Il réchappa ,
n’est-ce pas ?

SGANARELLE.
Non

,
il mourut.

DON JUAN.

L’effet est admirable.
s,

SGANARELLE.

Comment ! il y avait six jours entiers qu’il ne pouvait mou-
rir, et cela le fit mourir tout d’un coup. Voulez-vous rien de

plus efficace ?
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DON JUAN.

Tu as raison.

SGANARELLB.

Mais laissons là la médecine où vous ne croyez point , et

parions des autres choses ;
car cet habit me donne de l’esprit,

et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez

bien que vous me permettez les disputes ,
et que vous ne me

défendez que les remontrances.

DON JUAN.

Eh bien?
SCANAREIXE.

Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il pos.sil)li-

que vous ne croyiez point du tout au ciel ?

DON JUAN.

Laissons cela.

SGANARELLE.

C’est-à-dire que non. Et à l’enfer ?

DON JUAN.

Eh!
SCANARELLE.

Tout de même. Et au diable, s’il vous plaît ?

DON JUAN.

uui,oui.
SGANARELLE.

Aussi peu. Ne croyez-vous point l’autre vie ?

DON JUAN.

Ahiahlah!
SGANARELLE.

Voilà un homme que j’aurai bien de la peine à conver-

tir. Et dites-moi un peu
,

[le moine bourru
,
qu’en croyez-

vous? eh!
DON JUAN.

La peste soit du fat !

SGANARELLE.

Et voilà ce que je ne puis souffrir ;
car il n’y a rien de plus

vrai que le moine bourru, et je me ferais pendre pour celui-

là (1). Mais] encore faut-il croire quelque chose [dans le

monde]. Qu’est-ce [donc] que vous croyez?

DON JUAN.

ce que je crois ?

SGANARELLE.

Oui. '

(I) Fantôme créO par l’Imagination du peuple, et qu’on rcpréaentalt

courant la nuit dans les rues pour maltraiter les passant.'.
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DON IVAN.

Je crois que deux et deux sont quatre
, Sganarelle

, et que
quatre et quatre sont huit.

SCANAKF.LLE.

La belle croyance [et les beaux articles de Toi] que voilà !

votre religion
,
à ce que je vois

,
est donc l’arithmétique ? Il

faut avouer qu'il se met d’étranges folies dans la tète des

hommes
, et que, pour avoir bien étudié

,
on est bien moins

sage le plus souvent. Pour moi
,
monsieur, je n’ai point étu-

dié comme vous
,
Dieu merci

,
et personne ne saurait se van-

ter de m’avoir jamais rien appris ; mais avec mon petit sens

,

mon petit jugement , je vois les choses mieux que tous les li-

vres, et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons

n’est pas un cliampignon qui soit venu tout seul en une nuit.

Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là
, ces

rochers, cette terre, et ce ciel que voilà là-haut
;
et si tout

cela s’est bâti de lui-méme. Tous voilà ,
vous

,
par exemple

,

vous êtes là : est-eeque vous vous êtes fait tout seul , et n’a-t-

il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous

faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine
de l’homme est composée , sans admirer de quelle façon cela

est ag^cé l’un dans l’autre ? ces nerfs
,
ces os

,
ces veines, ces

artères
,
ces... ce poumon , ce cœur, ce foie

, et tous ces au-

tres ingrédients qui sont ià
,
et qui... oh ! dame, interrompez-

moi donc, si vous voulez. Je ne saurais disputer, si l’on ne
m’interrompt. Vous vous taisez exprès, et me laissez parler

par belle malice.

DON niAN.

J’attends que ton raisonnement soit fini.

SCANABELLE.

Mon raisonnement est qu’il y a quelque chose d’admirable
dans l’homme

, quoi que vous poissez dire
,
que tous les sa-

vants ne sauraient expliquer. Cela n’est-il pas merveilleux
que me voUà ici , et que j’aie quelque chose dans la tête qui

pense cent choses différentes en un moment
,
et fait de mon

corps tout ce qu’elle veut? Je veux frapper des mains, haus-
ser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remuer
les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière,

tourner...

(11 «e laisse tomber ea tournant.)

DON JUAN.

Bon ! voilà ton raisonnement qui a le nez cassé.

SGANARELLE.
Morbleu ! je suis bien sol de m’amuser à raisonner avec

4l
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vous
;
croyez cxî que vous voudrez ; il m’importe bien quevw»

soyez damné!
nON JUAN.

Mais, tout en raisonnant, je crois que nous sommes égarés.

Appelle un peu cet homme que voilà là-bas
,
pour lui deman-

der le chemin.

SCÈNE II.

DON JUAN, SGANARELLE, UN PAUVRE.

SGANARELLE.

Holà! ho ! l’homme! ho! mon compère! ho! l’ami! un petit

mot
,

s’il vous plaît. Enseignez-nous un peu 'le chemin qui

mène à la ville.

LB PAUVRE.

Vous n’avez qu’à suivre cette route, messieurs
,
et détour-

ner à main droite quand vous serez au bout de la forêt; mais

Je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes,

et que
,
depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour.

DON JUAN.

Je te suis obligé
,
mon ami

,
et je te rends grâce de tout

mon cœur.

LE PAUVRE.

Si vous vouliez me secourir, monsieur, de quelque au-

mène?
DON JUAN.

Ail ! ah ! ton avis est intéressé
,
à ce que je vois.

LE PAUVRE.

Je suis un pauvre homme ,
monsieur, retiré tout seul dans

ce bois depuis dix ans
,
et je ne manquerai pas de prier le ciel

(|u’il vous donne toute sorte de biens.

DON JUAN.

Eh! prie le ciel qu’il te donne un habit
, sans te mellrc eu

peine des affaires des autres.

SGANARELLE.

Vous ne connaissez pas monsieur, bon homme; il ne croit

qu’en deux et deux sont quatre
,
et en quatre et quatre sont

huit.

DON JUAN.

Quelle est ton occupation parmi ces arbres ?

LE PAUVRE.

De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de

bien qui me donnent quelque chose. '
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DON JOAN.

Il ne SC peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise.

LE PAUVRE.

Hélas ! monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du
monde.

DON JUAN.

Tu te moques : un homme qui prie le ciel tout le jour ne

peut pas manquer d’étre bien dans ses afTaires.

LE PAUVRE.

Je VOUS assure, monsieur, que le plus souvent je n’ai pas

un morceau de pain à mettre sous les dents.

DON JUAN.

Voilà qui est étrange
, et tu es bien mal reconnu de tes

soins. Ah ! ah ! je m’en vais te donner un louis d’or tout à

l’heure
,
pourvu que tu veuilles jurer.

LE PAUVRE.

Ah ! monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ?

DON JUAN.

Tu n’as qu’à voir si tu veux gagner un louis d’or
,
ou non ;

en voici un que je te donne, si tu jures. Tiens: il faut jurer.

LE PAUVRE.
Monsieur...

DON JUAN.

A moins de cela
,
tu ne l’auras pas.

SGANARELLE.

Va
,
va

, jure un peu ;
il n’y a pas de mal.

DON JUAN.
Prends, le voilà, prends, te dis-je; mais jure donc.

LE PAUVRE.

Non, monsieur, j’aime mieux mourir de faim.

DON JUAN.

Va, va, je te le donne pour l’amour de l’humanité. (Rc-

gardaot dans U forii.) Hais que vois-je là? UD homme attaqué

par trois antres! La partie est trop inégale, et je ne dois jias

soulfrir cette lâcheté.

(Il met l’ëpée à la main , et court au lieu du combat.)

SCÈNE III.

SGANARELLE.

Mon mattrc est un vrai enragé, d’aller se présenter à un
péril qui ne le cherche pas. Mais

, ma foi
, le secours a servi,

et les deux ont fait fuir les trois.
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SCÈNE IV.

DON JUAN, DON CARLOS, SGANARELLE aa fond du théâtre.

DO?t CARLOS remettant ion épée.

On voit, par la fuite de ces voleurs, de quel secours est

votre bras. Souffrez, monsieur, que je vous rende grâces

i’une action si généreuse, et que...

DON JUAN.

Je n'ai rien fait, monsieur, que vous n’eussiez fait en ma
idace. Notre propre honneur est intéressé dans de pareilles

aventures; et l’action de ces coquins était si lâche, que c’eût

été y prendre part que de ne pas s’y opposer. Mais par quelle

rencontre vous êtes-vous trouvé entre leurs mains?

DON CARLOS.

Je m’étais, par hasard, ^aré d’un frère et de tous ceux de

notre suite ; et comtne je cherchais à tes rejoindre, j’ai fait

rencontre de ces voleurs, qui d’abord ont tué taon cheval
,
et

qui, sana votre valeur, en auraient fait autant de moi.

DON JUAN.

Votre dessein est-il d’aller du côté de la ville ?

DON CARLOS.

Oui, mais sans y vouloir entrer; et nous nous voyons

obligés ,
mon frère et moi , à tenir la campagne pour une de

ces fâcheuses affaires qui réduisent les gentilshommes à se

sacrifier, eux et leur famille, à la sévérité de leur honneur,

puisque enfin le plus doux succès en est toujours funeste , et

que, si l’on ne quitte pas la vie, on est contraint de quitter

le royaume ; et c’est en quoi je trouve la condition d’un gen-

tilhomme malheureuse , de ne pouvoir point s’assurer sur

toute la prudence et toute l’honnêteté de sa conduite, d’être

asservi par les lois de l’honneur au déréglement de la con-

duite d’autrui , et de voir sa vie
,
son repos et ses biens dé-

pendre de la fantaisie du premier téméraire qui s’avisera de

lui faire une de ces injures pour qui un honnête homme doit

périr.

DON JUAN.

On a cet avantage, qu’on fait courir le même risque et

jiasser mal aussi le temps à ceux qui prennent fantaisie de

nous venir faire une offense de gaieté de cœur. Mais ne se-

rait-ce point une indiscrétion que de vous demander quelle

peut être votre affaire ?

DON CARLOS.

La chose en est aux termes de n’en plus faire de secret; et
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lorsque l’injure a »ne fois éclaté, notre honneur ne va point

à Toulbir cacher notre honte , mais à faire éclater notre ven-

geance, et à publier même le dessein que nous en avons. Ainsi

,

monsieur, je ne feindrai point de vous dire que l’offense que
nous cherchons à venger est une sœur séduite et enlevée d’un

couvent, et que l’auteur de cette offense est un don Juan
Tenorio ,

fils de don Louis Tenorio. Nous le cherchons depuis

quelques jours, et nous l’avons suivi ce matin sur le rapport

d'un valet, qui nous a dit qu’il sortait à cheval, accompagné
de quatre ou cinq, et qu’il avait pris le long de cette côte;

mais tous nos soins ont été inutiles
, et nous n’avons pu dé-

couvrir ce qu’il est devenu.

DON JOAN.

Le connaissez-vous, monsieur, ce don Juan dont vous
(tariez?

DON CARLOS.

Non
,
quant à moi

; je ne l’ai jamais vu, et je l’ai seulement

ouï dé(>eindre à mon frère
;
mais la renommée n’en dit pas

force bien
,
et c’est un homme dont la vie...

DON JUAN.

Arrêtez
,
monsieur

,
s’il vous plaît. 11 est un peu de mes

amis, et ce serait à moi une espèce de lâcheté que d’en ouïr

.
dire du mal.

DON CARLOS.

Pour l’amour de vous, monsieur, je n’eu dirai rien du tout;

et c’est bien la moindre chose que je vous doive
,
après m’a-

voir sauvé la vie ,
que de me taire devant vous d’une per-

sonne que vous connaissez
,
lorsque Je ne puis en (>arler sans

en dire du mal ; mais quelque ami que vous lui soyez, j’ose

cs(>érer que vous n’approuverez pas son action, et ne trouve-

rez pas étrange que nous clierchions d’en prendre la ven-

geance.

DON JUAN.

Au contraire , je vous y veux servir
,
et vous épargner des

soins inutiles. Je suis l’ami de don Juan
,
je ne puis (>as m’en

empêcher
;
mais il n’est (>as raisoimable qu’il offense impuné-

ment des gentilshommes, et je m’engage à vous faire faire

raison par lui.

DON CARLOS.

Kt quelle raison peut-on faire à ces sortes d’injures?

DON JUAN.

Toute celle que votre honneur peut souhaiter; et, sans

vous donner la peine de chercher don Juan davantage
,
je m’o-

il.
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hlige à le faire trouver au lieu que vous voudrez , et quand il

'

vous plaira.
’

DON CARLOS.

Cet espoir est bien doux, monsieur
,
à des cœurs offensés;

mais, après ce que Je vous dois
,
ce me serait une trop sen*

sible douleur que vous fussiez de la partie.

DON JDAN.

Je suis si attaché à don Juan
,
qu’il ne saurait se battre que

je ne me batte aussi
;
mais enfin j’en réponds comme de moi-

même, et vous n’avez qu’à dire quand vous voulez qu’il pa-

raisse
,
et vous donne satisfaction.

DON CARLOS.

Que ma destinée est cruelle ! Faut-il que je vous doive la

vie , et que don Juan soit de vos amis?

SCÈNE V.

DON M.ONSE,'bON CARLOS, DON JUAN ,
SGANARELLE.

DON ALONSE parlant à ccu» de sa suite , sans voir don Carlos ni don

Juan.

Faites boire là mes chevaux
,
et qu’on les amène après

nous
;
je veux un peu marcher à pied. (

Les apercevant tous

deux.
) O ciel ! que vois-je ici? Quoi 1 mon frère ,

vous voilà

avec notre ennemi mortel !

.
DON CARLOS.

Notre ennemi mortel ?

DON JUAN mettant la main sur la garde de son épet.

Oui ,
je suis don Juan moi-même ; et l’avantage du nombre

ne m’obligera pas à vouloir déguiser mon nom.

DON ALONSE mettant l’épéc à la main.

Ah ! traître
,

il faut que tu périsses, et...

(
Sganarclle court sc cacher. )

DON CARLOS.

Ah ! mon frère, arrêtez. Je lui suis redevable de la vie ;
et,

sans le'secours de son bras
,
j’aurais été tué par des voleurs

que j’ai trouvés.
DON ALONSE.

Et voolez-vous que cette considération empêche notre ven-

geance? Tous les services que nous rend une main ennemie

ne sont d’aucun mérite pour engager notre âme ;
et s’il faut

mesurer l’obligation à l’injure, votre reconnaissance, mon

frère
,
est ici ridicule; et comme l’honneur est infiniment plus

précieux que la vie
,

c’est ne devoir rien proprement que

d’être redevable de la vie à «pii nous a ôté l’honneur. /
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DON CARLOS.

Je sais la différence
,
mon frère

,
qu’un gentilhomme doit

toujours mettre entre l’un et l’autre ; et la reconnaissance de
l’obligation n’efface point en moi le ressentiment de l’injure :

mais souffrez que je lui rende ici ce qu’il m’a prété
,
que je

m’acquitte sur-le-champ de la vie que je lui dois, par un dé-

lai de notre vengeance
, et lui laisse la liberté de jouir, durant

quelques jours
,
du fruit de son bienfait.

DON ALONSE.

Non
,
non

, c’est hasarder notre vengeance que de la recu-

ler , et l’occasion de la prendre peut ne plus revoiir. Le ciel

nous l’olfre ici
, c’est à nous d’en profiter. Lorsque l’houieur

est blessé mortellement
,
on ne doit point songer à garder au-

cunes mesures; et si vous répugnez à prêter votre bras à cette

action
,
vous n’avez qu’à vous retirer, et laisser à ma main la

gloire d’un tel sacrifice.

DON CARLOS.

De grâce, mon frère...

DON ALONSE.

Tous ces discours sont superflus : il faut qu’il meure.

DON CARLOS.

Arrêtez, vous dis-je, mon frère. Je ne souffrirai point du
tout qu’on attaque ses jours

;
et je jure le ciel que je le déten-

drai ici contre qui que ce soit
,
et je saurai lui faire un rem-

part de cette même vie qu’il a sauvée
; et, pour adresser vos

coups
,
il faudra que vous me perciez.

DON ALONSE.

Quoi ! vous prenez le parti de notre ennemi contre moi ; et,

loin d’être saisi à son aspect des mêmes transports que je

.sens
,
vous faites voir pour lui des sentiments pldns de dou-

ceur !

DON CARLOS:

Mon frère
,
montrons de la modération dans une action lé-

gitime
;
et ne vengeons iwint notre honneur avec cet empor-

tement que vous témoignez. Ayons du cœur dont nous soyons

les maîtres, une valeur qui n’ait rien de larouche, et qui se

jwrtc aux choses par une pure délibération de notre raison

,

et non point par le mouvement d’une aveugle colère. Je ne

veux point
,
mon frère , demeurer redevable à mon ennemi

,

et je lui ai une obligation dont il faut que je m’acquitte avant

toute chose. Notre vengeance, pour être différée, n’en sera

pas moins éclatante
; au contraire, elle en tirera de l’avantage

,

et Celte occasion de l’avoir pu picndrc la fera paraître plus

juste au.v yeux de tout le monde.
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DON ALON8C.

O l’étrange faiblesse , et l’aveuglement eRroyable ,
de ha-

sarder ainsi les intérêts de son honneur pour la ridicule pen-

sée d’une obligation chimérique !

DON CARLOS.

Non , mon frère , ne vous mettez pas en peine. Si je fais une
faute , je saurai bien la réparer

,
et je me charge de tout le

soin de notre honneur ; je sais à quoi il nous oblige
, et celte

suspension d’un jour ,
que ma reconnaissance lui demande

,

ne fera qu’augmenter l’ardeur que j’ai de le satisfaire. Don
Juan , vous voyez que j’ai soin de vous rendre le bien que j’ai

reçu de vous, et vous devez par là juger du reste, croiçp que je

m’acquitte avec la même chaleur de ce que je dois
,
et que je

ne serai pas moins exact à vous payer l’injure que le bienfait.

Je ne veux point vous obliger ici à expliquer vos sentiments

,

et je vous donne la liberté de penser à loisir aux résolutions

que vous avez à prendre. Vous connaissez assez la grandeur

de l’offense que vous nous avez faite, et je vous fais juge

vous-même des réparations qu’elle demande. Il est des moyens

doux pour nous satisfaire; il en est de violents et de san-

glants : mais enfin
,
quelque choix que vous fassiez

,
vous

m’avez donné parole de me faire faire raison par don Juan.

Songez à me la faire
,
je vous prie ,

et vous ressouvenez que",

bore d’ici
,
je ne dois plus qu’à mon honneur.

DON JUAN.

Je n'ai rien exigé de vous ,
et vous tiendrai ce que j’ai

promis.
DON CARLOS.

‘ Allons, mon frère; un moment de douceur ne fait aucune

injure à la sévérité de notre devoir.

SCENE VI.

DON JUAN ,
SGANARELLE.

DON JUAN.

llolà ! hé 1 Sganarellc !

SCANARELLE sortant de l’endroit où il était caclic.

Plaît-il?
DON JUAN.

Comment ! coquin ,
tu fuis quand on m’attaque !

SCANAUELLE.

Pardonnez-moi ,
monsieur, je viens seulement d’ici près. Je

crois que cet habit est purgatif, et que c’est prendre méde-

cine que de le porter.
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DON jOAN.

Peste soit l’insolent ! Courre au moins ta poltronnerie d’an
Toile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j’ai sauvé
la vie ?

SGANARELLE.
Moi i> non.

DON JUAN.

c’est un frère d’Elvire.

SCANARELLE.
Un...

DON JUAN.

Il est assez honnête homme
,

il en a bien usé, et j’ai regret

d’avoir démêlé avec lui.

SCANARELLE.

11 TOUS serait aisé de pacifîer toutes choses.

DON JUAN.

Oui ; mais ma passion est usée pour done Elvire, et l’enga-

gement ne compatit point avec mon humeur. J’aime la liberté

en amour, tu le sais , et je ne saurais me résoudre à renfer-

mer mon cœur entre quatre murailles. Je te l’ai dit vingt fois,

j’ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m’at-
tire. Mon cœur est à toutes les belles

,
et c’est à elles à le

prendre tour à tour
,
et à le garder tant qu’elles le pourront.

Mais quel est le superbe édifice que je vois entre ces arbres.^

SCANARELLE.

Vous ne le savez pas.?

DON JUAN.
Non , vraiment.

SCANARELLE.

Bon ! c’est le tombeau que le commandeur faisait faire lors-

que vous le tuâtes.

DON JUAN.
Ah ! tu as raison. Je ne savais pas que c’était de ce côté-ci

qu’ il était. Tout le monde m’a dit des merveilles de cet ou-
vrage

, aussi bien que de la statue du commandeur
; et j’ai

envie de l’aller voir.

SCANARELLE.
Monsieur

, n’allez point là.

DON JUAN.

Pourquoi ?

SCANARELLE.
Cela n’est pas civil

, d’aller voir un homme que vous avez
tué.

DON JUAN.
Au contraire

,
c’est une visite dont je lui veux faire civilité.
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et qu'il doit recevoir de bonne grAce, s’il est galant homme.
Allons

,
entrons dedans.

( Le tombeau s’ouvre, et l’on voit la statue du commandeur.)

SGANARELLE.
^

Ah ! que cela est beau ! les belles statues ! le beau marbre !

les beaux piliers ! ah ! que cela est beau ! Qu’en dites-vous

,

monsieur ?

DON JUAN.

Qu’on ne peut voir aller plus loin l’ambition d’un homme
mort

; et ce que je trouvé admirable , c’est qu’un homme qui

s’est passé durant sa vie d’une assez simple demeure
, en

veuille avoir une si magnifique pour quand il n’en a plus que
faire.

SGANARELLE.

Voici la statue du commandeur.
DON JUAN.

Parbleu 1 le voilà bon ,
avec son habit d’empereur romain !

SGANARELLE.

Ma foi
,
monsieur

, voilà qui est bien fait. Il semble qu’il

est en vie
,
et qu'il s’en va parler. Il jette des regards sur

nous qui me feraient peur si j’étais tout seul
, et je pense

qu’il ne prend pas plaisir de nous voir.

DON JUAN.

Il aurait tort
;
et ce serait mal recevoir l’honneur que je lui

fais. Demande-lui s’il veut venir souper avec moi.

SGANARELLE.

C’est une chose dont il n’a pas besoin
,
je crois.

DON JUAN.

Demande-lui
,
te dis-je.

SGANARELLE.

Vous moquez-vous ? Ce serait être fou que d’aller parler à

une statue.

DON JUAN.

Fais ce que je te dis.

SGANARELLE.

Quelle bizarrerie! Seigneur commandeur... (à part.) Je ris

de ma sottise ,
mais c’est mon maître qui me la fait faire.

(
haut. ) 'Seigneur commandeur, mon maître don Juan vous

demande si vous voulez lui faire l’honneur de venir souper

avec lui. (
La statue baisse la tête.

) Ah !

DON JUAN.

Qu’est-ce ? qu’as-tu ? Dis donc. Veux-tu parler ?

SGANARELLE baissant la lêlc connue la statue.

La statue...
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DON JUAN.

Eh bien ! que veux-tu dire
,
traître?

SGANARELLE.

Je vous dis que la statue...

DON JDAN.

Eh bien ! la statue? Je t’assomme , ^ tu ne parles.

SGANARBLLE.

La statue m’a fait signe.

DON JUAN.

La peste le coquin I

SGANARELLE.

.Elle m’a fait signe
,
vous dis-je ; ii n’est rien de plus vrai.

Allez-vous-en lui parler vous-même pour voir. Peut-être...

DON JUAN

viens
,
maraud

,
viens. Je te veux bien faire touclier au

doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur
voudrait-il venir souper avec moi ?

(
La statue baisse encore la tète.

)

SGANARELLE.

Je ne voudrais pas en tenir dix pistoles. Eli bien ! mon-

sieur?

DON JUAN.

Allons
,
sortons d’ici.

SGANARELLE seul.

Voilà de mes esprits forts, qui ne veulent rien croire.

ACTE IV.

Le théâtre représente rappartement de don Ju.m.

SCÈNE première:

DON JUAN, SGANARELLE, RAGOTIN.

DON JUAN à Sganarcllc.

Quoi qu’il en soit, laissons cela; c’est une bagatelle, et

nous pouvons avoir été trompés par un faux jour, ou surpris

de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue.

SGANARELLE.

Eh 1 monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous

avons vu des yeux que voilà. Il n’e.st rien de plus véritable
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que ce signe de tête ; et je ne doute point que le ciel, scanda-
Usé de votre vie

,
n’ait produit ce miracle pour vous convain-

cre
,
et pour vous retirer de...

DON JUAN.

Ecoute. Si tu m’importunes davantage de tes sottes mora-
lités

,
si tu me dis encore le moindre mot là-dessus

, je vais
appeler quelqu’un, demander un nerf de bœuf, te faire tenir
par trois ou quatre

,
et te rouer de mille coups. M’entends-tu

bien ?

SCANABELLE.

Fort bien, monsieur, le mieux du monde. Vous vous expli-

quez clairement
;
c’est ce qu’il y a de bon en vous

,
que vous

n’allez point chercher de détours ; vous dites les choses avec
une netteté admirable.

DON JUAN.

Allons
, qu’on me fasse souper le plus tôt que l’on pourra.

Une chaise
,
petit garçon.

^

SCÈNE II.

DON JüAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE, RAGOTIN.

LA VIOLETTE.

Monsieur, voilà votre marchand
, monsieur Dimanche, qui

demande à vous parler.

SGANARELLE.

Bon I voilà ce qu’il nous faut
,
qu’un compliment de créan-

cier. De quoi s’avise-t-il de nous venir demander de l’argent ?

et que ne lui disais-tu que monsieur n’y est pas ?

LA VIOLETTE.

Il y a trois quarts d’heure que je le lui dis
;
mais il ne veut

pas le croire, et s'est assis là-dedans pour attendre

SGANARELLE.
Qu’il attende tant qu’il voudra.

DON JUAN.

Non, au contraire, faites-le entrer, c’est une fort mauvaise
politique que de se faire celer aux créanciers. Il est bon de
les payer de quelque chose

; et j’ai le secret de les renvoyer

satisfaits sans leur donner un double.
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SCÈNE III.

DON JUAN, MONSIEUR DIMANCHE, SGANARELI.E,
LA VIOLETTE, RAGOTIN.

DON JUAN.

Ail ! monsieur Dimanche
,
approchez. Que je suis ravi de

vous voir, et que je veux de mal à mes gens de ne vous pa.s

faire entrer d’abord! J’avais donné ordre qu’on ne me fit

parler à personne ; mais cet ordre n’est pas pour vous
, et

vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez
moi.

MONSIEUR DIMANCHE.

Mousieur, je vous suis fort obligé.

DON JUAN parinnt à la Violette et à Ragotin.

Parbleu! coquins, je vous apprendrai à laisser monsieur
Dimanche dans une antichambre, et je vous ferai connaître

les gens.

MONSIEUR DIMANCHE.

Monsieur, cela n’est rien.

DON JUAN à iDODsieur DimaDclie.

’ Comment 1 vous dire que je n’y suis pas
,
à monsieur Di-

manche, au meilleur de mes amis !

MONSIEUR DIMANCHE.

Monsieur, je suis votre serviteur. J’étais venu..

.

DON JUAN.

Allons vite , un siège pour monsieur Dimanche.
MONSIEUR DIMANCHE.

Monsieur, je suis bien comme cela.

DON JUAN.

Point
,
point

, Je veux que vous soyez assis contre moi.

MONSIEUR DIMANCHE.

Cela n’est point nécessaire.

DON JUAN.

Otez ce pliant, et apportez un fauteuil.

MONSIEUR DIMANCHE.

Monsieur, vous vous moquez , et...

DON JUAN.

Mon
,
non

, je sais ce que je vous dois
;
et je ne veux point

qu’on mette de différence entre nous deux.

MONSIEUR DIMANCHE.
Monsieur...

DON JUAN.

Allons, asseyez-vous.
42 .
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• MONSIEUn DIM\>CHE.

Il n’est pas besoin ,
monsieur, et je n’ai qu’un mot à vous

(lire. J’étais...

DON JUAN.

Mettez-vous là ,
vous dis-je.

HONSIEUR DIHANCUE.

Non ,
monsieur, je suis bien. Je viens pour...

DON JUAN.

Non ,
je ne vous écoute point si vous u’étes assis.

MONSIEUR DIMANCHE.

Monsieur, je fais ce que vous voulez. Je...

DON JUAN.

Parbleu
,
monsieur Dimanche

,
vous vous portez bien

.

MONSIEUR DIMANCHE.

Oui ,
monsieur, pour vous rendre service. Je suis venu...

DON JUAN.

Vous avez un fonds de santé admirable
, des lèvres fraî-

ches, un teint vermeil, et des yeux vifs.

MONSIEUR DIMANCHE.

Je voudrais bien...

DON JUAN.

Comment se porte madame Dimanche
, votre épouse ?

MONSIEUR DIMANCHE. .

Fort bien
,
monsieur, Dieu merci.

DON JUAN.

C’est une brave femme.
MONSIEUR DIMANCHE. .

Elle est votre servante
,
monsieur. Je venais...

DON JUAN.

Et votre petite fille Claudine ,
comment se porte-t-elle ?

MONSIEUR DIMANCHE.

Le mieux du monde.
DON JUAN.

I.a jolie petite fille que c’est ! Je l’aime de tout mon cœur.

MONSIEUR DIMANCHE.

C’est trop d’honneur que vous lui faites, monsieur. Je

vous...

DON JUAN,

Et le petit Colin ,
fait-il toujours bien du bruit avec son

tambour >

MONSIEUR DIMANCHE.

Toujours de môme, monsieur. Je...

DON JUAN.

Et votre petit chien Bmsquet
,
gronde-t-il toujours aussi
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fort, et mord-il toujours bien aux jambes les gens qui vont

chez vous?
MONSIEUR DIMANCHE.

Plus que jamais, monsieur; et nous ne saurions en che-

vir(l).

DON JUAN.

Ne VOUS étonnez pas si je m’informe des nouvelles de toute

la famille ;
car j’y prends beaucoup d’intérêt.

MONSIEUR DIMANCHE.

Nous VOUS sommes, monsieur, infiniment obligés. Je...

DON JUAN lui tendant la main.

Touchez donc là
,
monsieur Dimanche. Étes-vous bien de

mes amis ?

MONSIEUR DIMANCHE.

Monsieur, je suis votre serviteur.

DON JUAN.

Parbleu ! je suis à vous de tout mon cœur.

MONSIEUR DIMANCHE.

Vous m’hônorez trop. Je...

DON JUAN.

Il n’y a rien que je ne fisse pour vous.

MONSIEUR DIMANCHE.

Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi.

DON JUAN.

Et cela sans intérêt
, je vous prie de le croire.

MONSIEUR DIMANCHE.

Je n’ai point mérité cette grâceassurément.Mais, monsieur...

DON JUAN.

Oh çà, monsieur Dimanche
,
sans façon

,
voulez-vous sou-

per avec moi ?

MONSIEUR DIMANCHE.

Non
,
monsieur, il faut que je m’eh retourne tout à l’heure.

Je...

DON JUAN SC levant.

Allons
,
vite un flamlieau pour conduire monsieur Diman-

che , et que quatre ou cinq de mes gens prennent des mous-

quetons pour l’escorter.

MONSIEUR DiMANCqE SC levant aussi.

Monsieur, il n’est pas nécessaire, et je m’en irai bien tout

seul. Mais...

(O CheKir, c’csl-â-dlrc
,
venir à chcj cl à bout de quelque chose ,

car

il vient de chef, ainsi qu’acAetier. Selon ce , on dit chevlr d’un hoinnoe

revdche
,
d’un cheval farouche : c’est en venir â bout, et le mettre A la

raison. ( N ic.}
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(Sganarelle Ate iea siégea proropteineot.)

DON JUAN.

Comineiil? je veux qu’on tous escorte, et Je m’intéresse

trop à Totre personne. Je suis votre serviteur, et de plus vo-

tre débiteur.

MONSIEUR DIMANCUE.

Alil monsieur...

DON JUAN.

c’est une chose que je ne cache pas, et je le dis à tout le

monde. ,

MONSIEUR DIMANCHE.

Si...

DON JUAN.

Voulez-vous que je vous reconduise?

MONSIEUR DIMANCHE.

Ah! monsieur, vous vous moquez I Monsieur...

DON JUAN.

Embrassez-moi donc , s’il vous plaît. Je vous prie encore

une fois d’être persuadé que je sois tout à vous
,
et qu’il n’y

a rien au monde que je ne fisse pour votre service.

(Il sort.)

SCÈNE IV.

MONSIEUR DIMANCHE ,
SGANARELLE.

SGANARELLE.

Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui

TOUS aime bien.

MONSIEUR DIMANCHE.

Il est vrai
;

il me fait tant de civilités et tant de compli-

ments
,
que je ne saurais jamais lui demander de l’argent.

SGANARELLE.

Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous ; et

je voudrais qu’il vous arrivât-quelque chose , que quelqu’un

s’avisât de vous donner des coups de bâton ,
vous verriez de

quelle manière...

MONSIEUR DIMANCOE.

Je le crois; mais, Sganarelle, je vous prie de lui dire un

I>etit mot de mon argent.

SGANARELLE.

Ob I ne vous mettez pas en peine , il vous payera le mieux
du monde.
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HONSIEUR DINANCHE.

Mais VOUS, Sganarelle, vous me devez quelque clMJse en
votre particulier.

SGANARELLE.

Fi ! ne parlez pas de cela.

MONSIEUR DIMANCHE.
Comment? Je...

SGANARELLE.

Ne sais-je pas bien que je vous dois?

MONSIEUR DINANCUE.
Oui. Mais. ..

SGANARELLE.

Allons
, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer.

MONSIEUR DIMANCHE.
Mais, mon argent.

SGANARELLE prcnaut M. Dimanche par !e bras.

Vous moquez-vous ?

MONSIEUR DIMANCHE.
Je veux...

SGANARELLE ie tirant.

Hé!
MONSIEUR DIMANCHE.

J’entends...

SGANARELLE le poussant vers la porto.

Bagatelles!

MONSIEUR DIMANCHS.
Mais...

SGANARELLE le poussant encore.

Fit

MONSIEUR DIMANCHE.
Je...

SGANARELLE le poussant tout à fait hors du ihëAtre.

Fi ! vous dis-je.

SCÈNE V.

DON JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE,

LA VIOLETTE à don Juan.

Monsieur, voilà monsieur votre père.

DON JUAN.

Alil me voici bien! Il me fallait celle visite |)our me faire

enrager.

45 .
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SCÈNE VI.

DON LOUIS 7 DON JUAN, SGANARELLE.

DON LOUIS.

Je vois bien que je vous embarrasse
, et que vous vous pas-

seriez fort aisément de ma venue. A dire vrai, nous nous in-

commodons étrangement l’un l’autre , et si vous êtes las de me
voir

, je siTis bien las aussi de vos déportements. Hélas ! que
nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons

pas au ciel le soin des choses qu’il nous faut, quand nous vou-

lons être plus avisés que lui
,
et que nous venons à l’importu-

ner par nos souhaits aveugles et nos demandes inconsidérées !

J’ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles; je l’ai

ueinandé sans relâche avec des transports incroyables
;

et ce

fils, que j’obtiens en fatigant le ciel de vœux, est le chagrin

et le supplice de cette vie même dont je croyais qu’il devait

être la joie et la consolation. De quel œil , à votre avis, pen-

sez-vous que je puisse voir cet amas d’actions indignes, dont

on a peine
,
aux yeux du monde

,
d’adoucir le mauvais visage

;

cette suite continuelle de méchantes affaires
,
qui nous rédui-

sent à toute heure à lasser les bontés du souverain
, et qui ont

épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de

mes amis? Ah I quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous

point de mériter si peu votre naissance ? Êtes-vous en droit

,

diles-moi, d’en tirer quelque vanité? et qu’avez-vous fait

dans le monde pour être gentilhomme? Croyez-vous qu’il suf-

fise d’en porter le nom et les armes, et que ce nous soit une

gloire d’être sortis d’un sang noble
,
lorsque nous vivons en

infâmes? Non, non
, la naissance n’est rien où la vertu n’est

pas. Aussi
,
nous n’avons part à la gloire de nos ancêtres

qu’aiitant que nous nous efforçons de leur ressembler
;
et cet

éclat de leurs actions qu’ils répandent sur nous nous impose

un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les

^ pas qu’ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leur vertu,

si nous voulons être estimés leurs véritables descendants.

Ainsi
,
vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes né;

iis vous désavouent pour leur sang, et tout ce qu’ils ont ftit

d’illustre ne vous donne aucun avantage; au contraire,

l’éclat n’en rejaillit sur vous qu’à votre déshonneur, et leur

gloire est un llambeau qui éclaire aux yeux d’un chacun la

honte de vos actions. Apprenez entin qu’un gentilhomme qui

vil mal est un monstre dans la nature
;
ipie la vertu est le pre-

mier titre de noblesse; que je, regarde bien moins au nom
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qu’on signe qu’aux actions qu’on fait, et que je ferais plus
d’état du fils d’un crocheleur qui serait honnête homme, que
du fds d'un monarque qui vivrait comme vous.

DON JCAN.

Monsieur
,

si vous étiez assis
, vous en seriez mieux pour

parler.

DON LOUIS.

Non
,
insolent, je ne veux point m’asseoir, ni parler davan-

tage , et je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur
ton âme; mais sache, fils indigne, que la tendresse pater-
nelle est poussée à bout par tes actions; que je saurai, plus
Wt que tu ne penses

,
mettre une borne à tes dérèglements

,

prévenir sur toi le courroux du ciel , et laver, par ta punition,
la honte de t’avoir fait naître.

SCÈNE VII.

DON JUAN, SCANARELLE.

DON JUAN
,
adrossant encore la parole à son père, quoiqu’il soit sorti.

Hé mourez le plus tét que vous pourrez, c’est le mieux
que vous puissiez faire. H faut que chacun ait son tour, et

j’enrage de voir des |)ères qui vivent autant que leurs fils.

(Il SC met dans an raiiteuil.)

SCANARELLE.

Ah ! monsieur, vous avez tort.

DON JUAN SC levant.

J’ai tort !

SCANARELLE tremblant.

Monsieur...

DON JUAN .

'

J’ai tort !

SCANARELLE.

Oui, monsieur, vous avez tort d’avoir souffert ce (pi’il vous

a dit
, et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on

jamais rien vu de plus impertinent ? Un pi-re venir faire des

remontrances à son fils, et lui dire de corriger scs actions, de

se ressouveiiir de sa naissance, de mener une vie d’honnéte

homme, et cent autres sottises de pareille nature! Cela se

peut-il souffrir à un homme comme vous, rpti savez comme
il faut vivre? J’admire votre patience ; et si j’avais clé en votre

place, je l’aurais envoyé promener. (Bav, à part.) o complai-

sance maudite, à (|uoiine réduis-tu?

DON JUAN.

Me fera t-on .souper bientét ?
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SCÈNE VIII.

- DON JUAN ,
SGANARELLE ,

RAGOTIN.

RACOTIN.

Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parier.

DON JUAN.

Que pourrait-cc être.’

Il faut voir.

SCANARiaLE.

SCÈNE IX.

ONE ELVIRE voilée
,
DON JUAN ,

SGANARELLE.

DONE ELVIRE.

Ne soyez point surpris
,
don Juan ,

de me voir à cette heure

et dans cet équipage. C’est un motif pressant qui m’oblige à

cette visite
,
et ce que j’ai à vous dire ne .veut point du tout

de retardement. Je ne viens point ici pleine de ce courroux

que j’ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien chan-

gée de ce que j’étais ce matin. Ce n’est plus cette done Elvire

qui faisait des vœux contre vous ,
et dont l’âme irritée ne je-

tait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a

banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais

pour vous
,
tous ces transports tumultueux d’un attachement

criminel, tous ces honteux emiwrtements d’un amour terres-

tre et grossier
; et il n’a laissé dans mon cœur pour vous

qu’une flamme épurée de tout le commerce des sens, une ten-

dresse toute sainte
,
un amour détaché de tout

,
qui n’agit

point pour soi, et ne se met en peine que de votre intérêt.

DON JUAN bas, à Sgaaarclle.

Tu pleures , je pense?

SGANARELLE.

Pardonnez-moi.
DONE ELVIRE.

C’est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour

votre bien ,
pour vous faire part d’un avis du ciel ,

et tâcher

de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, don Juan,

je sais tous les dérèglements de votre vie
;
et ce même ciel

,

qui m’a touché le cœur et fait jeter tes yeux sur les égare-

ments de ma conduite, m’a inspiré de vous venir trouver, et

de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa misé-
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ncorde , que sa colère redoutable est près de tomber sur
tous

,
qu’il est en^vous de l’éviter par un prompt repentir,

et que peut-être vous n’avez pas encore un jour à vous pou-
voir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour
moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde,
le suis revenue, grâces au ciel, de toutes mes folles pensées

;

ma retraite est résolue, et je ne demande qu’assez de vie pour
pouvoir expier la faute que j’ai faite

, et mériter
,
par une

austère pénitence, le pardon de l’aveuglement où m’ont
plongée les transports d’une passion condamnable. Mais,
dans cette retraite, j’aurais une douleur extrême qu’une per-

sonne que j’ai cbérie tendrement devint un exemple funeste
de la justice du ciel

; et ce me sera une joie incroyable
,
si je

puis vous porter à détourner de dessus votre tête l’épouvan-
table coup qui vous menace. De grâce , don Juan

, accordez-
moi pour dernière faveur cette douce consolation

; ne me re-

fusez point votre salut, que je vous demande avec larmes
; et

si vous n’ôtes point touche de votre intérêt, soyez-le au moins
de mes prières

, et m’épargnez le cruel déplaisir de vous voir
condamner à des supplices étemels.

SOAMXRELLE à part.

Pauvre femme! ”

DONE ELVIRB.

Je vous ai aimé avec une tendresse extrême, rien au
monde ne m’a été si cher que vous

;
j’ai oublié mon devoir

pour vous , j’ai fait toutes choses pour vous
; et toute la ré-

compense que je vous en demande
, c’est de corriger votre

vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou
pour l’amour de vous

, ou pour l’amour de moi. Encore une
fois

,
don Juan

, je vous le demande avec larmes
; et si ce

n’est assez des larmes d’une personne que vous avez aimée

,

je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous
toucher.

SCANARELLE à part, regardant don Juan.

Cœur de tigre !

DONE ELVIRE.

Je m’en vais, après ce discours
; et voilà tout ce que j’avaii

à vous dire.

DON JUAN

Madame
,

il est tard
,
demeurez ici. On vous y logera le

mieux qu’on pourra.

DONE ELVIRE.

Non
, don Juan

,
ne me retenez pas davantage.
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DON JUAN.

Madame ,
vous me ferez plaisir de demeurer

, je vous as*

suie.

DOKE ELVIRE.

Non
,
vous dili-je

;
ne perdons point de temps en discours

superQus. Laissez-moi vite aller, ne faites aucune instance

pour me conduire
,
et songez seulement à profiter de mon

avis.

SCÈNE X.

DON JUAN, SGANARELLE.

DON JUAN.

Sais-tu bien que j’ai encore senti quelque peu d’émotion

pour elle, que j’ai trouvé de l’agrément dans cette nouveauté

bizarre, et que son habit négligé, son air languissant et ses

larmes , ont réveillé en moi quelques petits restes d’un feu

éteint ?

SGANARELLE.

C’est-à-dire que scs paroles n’ont fait aucun effet sur vous.

DON JUAN.

Vite à souper.

SGANARELLE.

Fort bien.

SCÈNE XI.

DON JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE, RAGOTIN.

DON JUAN se mettant à table.

Sganarelle
,

il faut songer à s’amender pourtant.

SGANARELLE.
Oui-dà ?

DON JUAN.

Oui , ma foi
,

il faut s’amender. Encore vingt ou trente ans

de cette vie-ci, et puis nous songerons à nous.

SGANARELLE.
Oh!

DON JUAN.

Qu’en dis-tu ?

' SGANARELLE.

Rien. Voilà le souper.
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(U prend un morcraii d’un des plaU qii'on apporte et le met dans

sa bouche.)

DON JUAN.

Il me semble que tu as la joue enflée : qu’est-ce què c'est.’

Parle donc. Qu’as-tu là?

SGANARELI.E.

Rien.

DON JUAN.

Montre un peu. Parbleu! c’est une fluxion qui Itii est tom-

bée sur la joue. Vite une lancette pour percer cela! Le pauvre

garçon n’en peut plus , et cet abc^ le pourrait étoufler. At-

tends; voyez comme il était mûr ! Ah ! coquin que vous êtes !

SCANARELLE.

Ma foi
,
monsieur

, je voulais voir si votre cuisinier n'avait

point mis trop de sel ou trop de poivre.

DON JUAN.

Allons, mets-toi là, et mange. J’ai affaire de toi, quand
j’aurai soupé. Tu as faim

,
à ce que je vois.

SCANARELLE SC mettant à table.

Je le crois bien
,
monsieur

, je n’ai point mangé depuis ce

matin. Tâtez de cela, voilà qui est le meilleur du monde.
{ A Ragotin, qui, à mesure que Sgauarelle met quelque chose sur

son assiette, la lui Ate des que Sgauarelle tourne la tête.)

Mon assiette
,
mon assiette ! Tout doux , s’il vous plaît.

Vertubleu 1 petit compère, que vous êtes habile à donner des

assiettes nettes! Et vous, petit la Violette, que vous savez

présenter à boire à propos!

( Pendant que la Violette donne à boire à Sganarcllc, Ragotin Ale

- encore son assiette.)

DON JUAN.

Qui peut frapper de cette sorte?

SCANARELLE.
Qui diable nous vient troubler dans notre repas?

DON JUAN.

Je veux souper en repos, au moins; et qu’on ne laisse en-

trer personne.

SCANARELLE.

Laissez-moi faire
, je m’y en vais moi-même.

DON JUAN
,
voyant venir Sganarelle effrayé.

Qu’est-ce donc ? Qn’y a t-il ?

SCANARELLE, baissant la tête comme la statue.

Le... qui est là.

DON JUAN.

Allons voir, et montrons que rien ne me saurait ébranler.
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8GANARF.LLE.

Ah ! pauvre Sganarelle ,
où te caclieras-lu ?

SCÈNE XII.

DON JUAN, LA STATUE DU COMMANDEUR, SGANA-
RELLE, LA VIOLETTE, RAGOTIN.

DON JUAN à «es gens.

Une ciiaise et un couvert. Vite donc.

(Don Juan et la statue «e mettent à table.)

(k Sganarelle.)

Allons, mets-toi à table.

SGANARELLE.

Monsieur, je n’ai plus faim.

DON JUAN.

Mets-toi là, te dis-je. A boire. A la santé du commandeuri

Je te la porte, Sganarelle. Qu’on lui donne dti vin.

8CANAREI.LE.

Monsieur, je n’ai pas soif.

DON JUAN.

Bois, et citante ta chanson
,
pour régaler le commAndenr.

SGANARELLE.

Je suis enrhumé
,
monsieur.

DON JUAN.

Il n’importe. Allons. Vous autres (à tes gens)
, veuer. , ac-

compagnez sa voix.

LA STATUE.

Don Juan, c’est assez. Je vous invite à venir demain souper

avec moi. En aurez-vous le courage?

DON JUAN.

Oui. J’irai
,
accompagné du seul Sganarelle.

SGANARELLE.

Je VOUS rends grâces
,

il est demain jeûne potir moi.

DON JUAN à Sganarelle.

Prends ce flamheaii.

LA STATUE.

On ti’a pas besoin de lumière quand ont est conduit par le

ciel.
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ACTE V.
I.e théâtre représente une campagne.

\

SCÈNE PREMIÈRE.

DON LOUIS, DON JUAN, SGANARELLE.

DON LOUIS.

Quoi ! mon fils , serait-il possible que la bonté du ciel eût
exaucé mes vœux ? Ce que vous me dites est-il bien vrai ne
m’abusez-vous point d’un faux espoir, et puis-je prendre
quelque assurance sur la nouveauté surprenante d’une telle

conversion ?

DON JUAN.

Oui ,
vous me voyez revenu de toutes nies erreurs

; je ne
suis plus le même d’hier au soir

,
et le ciel, tout d’un coup,

a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde.
Il a touché mon âme et dessillé mes yeux ; et je regarde avec

horreur le long aveuglement où j’ai été , et les désordres cri-

minels de la vie que j’ai menée. J'en repasse dans mon esprit

toutes les abominations , et m’étonne comme le ciel les a pu

souffrir si longtemps, et n’a pas vingt fois, sur ma tête, laissé

tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces

que sa bonté m’a faites en ne me punissant point de mes
crimes, et je prétends en profiter comme je dois, faire éclater

aux yeux du monde un soudain changement de vie
, réparer

’ par là le scandale dè mes actions passées
, et m’efforcer d’en

obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais

travailler ; et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contri-

buer à ce dessein , et de m’aider vous-même à faire choix

d’une personne qui me serve de guide, et sous la conduite de

qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m’en

vais entrer.

DON LOUIS.

Âh! mon fils, que la tendresse d’un père est aisément

rappelée
,
et que les offenses d’un fils s’évanouissent vite au

moindre mot de repentir ! Je ne me souviens plus déjà de tous

les déplaisirs que vous m’avez donnés , et tout est effacé par

les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me
sens 'pas, je l’avoue; je jette des larmes de joie

;
tons mes

Molière, t- i. 4;j
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vœux sont satisfaits, et je n’ai plus rien désormais à deman-

der au ciel. Embrasscz-moi ,
mon fds, et persistez, je vous

conjure, dans cette louable pensée. Pour moi ,
j’en vais, tout

de ce pas, porter l’heureuse nouvelle a votre mère ,
partager

avec elle les doux transports du ravissement oii je suis
,
et

rendre grâces an ciel des saintes résolutions qu il a daigné

'vous inspirer.

' ,

SCÈNE II.
V,-

DON JUAN, SGANARELLE.

SCANXnELLE.

Ab ! monsieur, que j’ai de joie de vous voir converti ! Il

y a longtemps que j’attendais cela ; et voilà ,
grâces au ciel

,

ions mes souhaits accomplis.

DON JUAN.

l.a peste le benêt !

SGANARELLE.

('.ommént, le benêt?
DON JUAN.

Quoi! tu prends pour de bon argent ce que je viens de

dire, et tu crois que ma bouebe était d’accord avec mou

cœur ?

SGANARELLE^

Quoi! ce n’est pas... Vous ne... Votre... (.i p.nrt.job! quel

homme ! quel homme !
quel homme !

' '

DON JUAN.

Non, non ,
je ne suis point changé, et mes sentiments sont

toujours les mêmes.
"

SGANARELLE.

Vous ne vous rendez pas^ à la surprenante merveille <ie

cette statue mouvante et parlante ?

DON JUAN.

Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends

pas ;
mais

,
quoi que ce puisse être ,

cela h’est pas capable

,

ni de convaincre mon esprit ,
ni d’ébranler mon âme ;

et si

j’ai dit que je voulais corriger ma conduite
,
et me jeter dans

un train de vie exemplaire, c’est un dessein que J’ai Jormé

par pure politique, un stratagème utile, une grimace néces-

saire où je veux me contraindre ,
pour ménager un père dont

j’ai besoin ,
et me înettre à couvert, du côté des hommes

,

de cent fâcheuses aventures qui pourraient m’arriver. Je veux

bien
,
Sganarelle ,

t’en faire confidence, et je suis bien aise
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d’avoir un témoin du fond de mon âme
, et des véritables

molifs qui m’obligent à faire les choses.

SGANAKELLE.

Quoi ! VOUS ne croyez rien du tout
,
et vous voulez cepen-

dant vous ériger en homme de bien ?

• -
. DON JUAN.

Et pourquoi non? Il y en a tant d’autres comme moi qui

se mêlent de ce métier, et qui se servent du même masque

,

pour abuser le monde !

BGANARELLE à part.

Ah ! quel homme
I
quel homme!

DON JDÀN.

Il n’y a plus de honte maintenant à cela : l’hypocrisie est

un vice à la mode , et tous les vices à la mode passent pour

vertus. Le personnage d’homme de bien est le meilleur de

tous les personnages qu’on puisse jouer. Aujourd’hui, la pro-

fession d’hypocrite a de merveilleux avantages. C’est un

art de qui l’imposture est toujours respectée ; et
,
quoiqu’on

la découvre
,
on n’ose rien dire contre elle. Tous les ^autres

vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la

liberté de les attaquer hautement
;
mais l’hypocrisie est un

vice privilégié qui
,
de sa main

,
ferme la bouche à tout le

monde ,
et jouit en repos d’une impunité souveraine. On lie

,

h force de grimaces , une société étroite avec tous les gens

du parti. Qui en choque un se les attire tous sur les bras
;

et ceux que l’on sait même agir de bonne foi là-dessus , et

que chacun connaît pour être véiitablement touchés, ceux-là,

dis-je, sont toujours les dupes des autres
;
ils donnent bonne-

ment dans le panneau des grimaciers , et appuient aveuglé-

ment les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j’en

connaisse qui
,
par ce stratagème

,
ont rhabillé adroitement

les désordres de leur jeunesse
,
qui se font un bouclier du

manteau de la religion , et
,
sous cet habit respecté , ont la

permission d’être les plus méchants hommes do monde ? On
a beau savoir leurs intrigues

,
et les connaître pour ce qu’ils

sont , ils ne laissent pas pour cela d’être en crédit parmi les

gens
;
et quelque baissement de tête , un soupir mortifié

,

et deux roulements d’yeux
,
rajustent dans le monde tout ce

qu’ils peuvent faire. C’est sous cet abri favorable que je veux

me sauver
,
et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai

point mes douces habitudes ; mais j’aurai soin de me cacher

,

et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être décou-

vert, je verrai, sansme remuei’, prendre mes intérêts à toute

la cabale, et je serai défendu par elle envers et contre tous
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Eufin, c’est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que

je voudrai. Je m’érigerai en censeur des actions d’autrui,

jugerai mal de tout le monde , et n’aurai bonne opinion que

de moi. Dès qu’une fois on m’aura choqué tant soit peu
,
je ,

ne pardonnerai jamais, et garderai tout doucement une haine

irréconciliahle. Je serai le vengeur des intérêts du ciel ; et,

sous ce prétexte commode ,
je pousserai mes ennemis ,

je les

accuserai d’impiété , et saurai déchaîner contre eux des zélés

indiscrets, qui, sans connaissance de cause, crieront en publi<*

après eux
,
qui les accableront d’injures , et les danmerout

hautement, de leur autorité privée. C’est ainsi qu’il faut pro-

fiter des faiblesses des hommes, et qu’un sage esprit s’accom-

mode aux vices de son siècle. '

SGANXRELLE.

O ciel! qu’enlends-je ici! il ne vous manquait plus que

d’être hypocrite ,
pour vous achever de tout point ;

et voilà

le comble des alrâminations. Monsieur, cette dernière-ci

m’emporte ,
et je ne puis m’empêcher de parler. Faites-moi

tout ce qu’il vous plaira; battez-moi, as$ommez-moi de coups,

tuez-moi
,

si vous voulez ;
il faut que je décharge mon cœur,

et qu’en valet fidèle je vous dise ce que je dois. Sachez, mon-

sieur
,
que tant va la cruche à l’eàu

,
qu’enfin elle se brise

;

et ,
comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas

,

l’homme est, en ce monde, ainsi que l’oiseau sur la branche ;

la branche est attachée à l’arbre ; qui s’attache à l’arbre suit

de bons préceptes ; les bons préceptes valent mieux que les

belles paroles ;
les belles paroles se trouvent à la cour; à la

cour sont les courtisans ;
les courtisans suivent la mode

;
la

mode vient de la fantaisie ; la fantaisie est une faculté de

l’àme
;
l’àme est ce qui nous donne la vie ; la vie finit par la

mort
;
la mort nous fait penser au ciel ; le ciel est au-dessus

de la terre ; la terre n’est point la mèr ; la mer est sujette aux

orages ; les orages tourmentent les vaisseaux
;
les vaisseaux

ont besoin d’un bon pilote ;
un bon pilote a de la prudence ;

la prudence n’est pas dans tes jeunes gens ;
les jeunes gens

doivent obéissance aux vieux ; les vieux aiment lœ richesses ;

les richesses font les riches ; les riches ne sont pas pauvres
;

les pauvres ont de la nécessité
;
la nécessité n’a point de loi

;

qui n’a pas de loi vit en bête brute; et, par conscient, vous

serez damné à tons les diables.

DON JDAN.

O le beau raisonnement !

SGANARELLE.

Après cela, si vous ne vous rendez, tant pis pour vous.
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SCÈNE III.

DON CARLOS, DON JUAN, SGANARELLE.

DON CARLOS.

Doh Juan
,
je vous trouve à propos, et suis bien aise de

vous parler ici plutôt que chez vous
,
pour vous demander

vos r^lutions. Vous savez que ce soin me regarde
,
et que je

me suis, en voire présence, chargé de cette affaire. Pour moi.

Je ne le cèle point
, je souhaite fort que les choses aillent

dans la douceur
;
et il n’y a rien que je ne fasse pour porter

votre esprit à vouloir prendre cette voie
,
et pour vous voir

publiquement confirmer à ma soeur le nom de votre femme.
DOH JVAH d’uu ton liypocrite.

Hélas ! je voudrais bien de tout mon coeur vous donner la

satisfaction que vous souhaitez ; mais le ciel s’y oppose di-

rectement
; il a inspiré à mon Ame le dessein de changer de

vie
, et je n'ai point d’autres pensées maintenant que de quit-

ter entièrement tous les attachements du monde
,
de me dé-

pouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, et de corriger

désormais
,
par une austère conduite

, tous les dérèglements

criminels oh m’a porté le feu d’une avengle jeunesse.

DON CARLOS.

Ce dessein ,
don Juan , ne choque point ce que je dis

;
et la

compagnie d’une femme légitime peut bien s’accommoder
avec les louables pensées que le ciel vous inspire.

DON JDAN.

Hélas ! point du tout. C’est un dessein que votre sœur elle-

inème a pris
;
elle a résolu sa retraite, et nous avons été tou-

chés tous deux en même temps.

DON CARLOS.

Sa retraite ne peut nous satisfaire
,
pouvant être imputée

au mépris que vous feriez d’elle et de notre famille ; et notre

honneur demande qu’elle vive avec vous.

DON JDAN.

Je vous assure que cela ne se peut. J’en avais, pour moi

,

toutes les envies du monde
; et je me suis, même encore au-

jourd’hui
,
conseillé au ciel pour cela ;

mais lorsque je l’ai

consulté
, j’ai entendu une voix qui m’a dit que je ne devais

point songer à votre sœur, et qu’avec elle assurément je ne

ferais point mon salut.

DON CARLOS.

Croyez-vous, don Juan, nous éblouir par ces belles excuses?

43.
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DON JUAN. ;

J’obéis à la voix du ciel.

DON CARLOS.

Quoi ! vous voulez que je me paye d’un semblable discoure ?

DON JUAN.

c’est le ciel qui le veut ainsi.

DON CARLOS.

Vous avez fait sortir ma sœur d’un couvent, pour la laisser
ensuite ?

DON JUAN.

Le ciel l’ordonne de la sorte.

DON CARLOS.
Nous souffrirons cette taclie en notre famille .’

TMJN JUAN.
Prenez-vous-en au ciel.

DON CARLOS.
Eb quoi! toujours le ciel !

DON JUAN.
Le ciel le souhaite comme cela. •

'

DON CARLOS. V
Il suffit

, don Juan
,
je vous entends. Ce n’est pas ici que je

veux vous prendre
, et le lieu ne le souffre pasj mais, avant

qu’il soit peu
,
je saurai vous trouver.

DON JUAN.
Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne mau,-

que point de cœur, et que je sais me servir de mon épée quand
il le faut. Je m’en vais passer tout à l’heure dans cette petite
rue écartée qui mène au grand couvent

;
mais je vous dé-

clare, pour moi, que ce n’est point moi qui me veux battre :
‘

le ciel m’en défend la pensée ; et si vous m’attaquez , nous
verrons ce qui en arrivera.

DON CARLOS.

Nous verrons, de vrai, nous verrons.

SCÈNE IV.
|

DON JUAN
, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Moitôieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci 'est

bien pis que le reste , et je vous aimerais bien mieux encore
comme vous étiez auparavant. J’espérais toujours de votre
salut

; mais c’est maintenant que j’en désespère : cl je crois
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que le ciel, qui vous a souffert jusques ici, ne pourra soiiffiir

«lu tout cette dernière horreur.

DON JUAN.

Va, va, le ciel n’est pas si exact que tu penses; et si toutes

les fois que les hommes...

SCÈNE V.

DON JUAN, SGANARELLE, CN SPECTRK, eu femme

voilée.

SGANARELLE ,
apercevaot le spcclre.

Ah ! monsieur, c’est le ciel qui vous parle, et c’est un avis

qu’il vous donne.

DON JUAN.

Si le ciel me donne un avis, il faut qu’il parle un peu plus

clairement ,
s’il veut que je l’entende.

LE SPECTRE.

Don Juan n’a plus qu’un moment à pouvoir profiter de la

miséricorde du ciel; et s’il ne se repeut ici, sa perte est

résolue.

SGANARELLE.

Entendez-vous
,
monsieur ?

DON JUAN. 1

Qui ose tenir ces paroles? Je crois counattre cette voix.

SGANARELLE.

Ah ! monsieur, c’est un spectre, je le reconnais au marcher.

, DON JUAN.

Spectre, fantéme, ou diable, je veux voir ce que c’est.

(I.c spectre cliaD{;c de ligure, et représente le Temps avec sa fan*

à la main.)

SGANARELLE.

O ciel ! Voyez-vous ,
monsieur, ce chahgement de figure ?

DON JUAN.

Non, non, rien n’est capable de m’imprimer de la terreur ;

et je veux éprouver avec mon épée si c’est un corps ou un

esprit.

(I.c spectre s’envole dans la temps que don Juan veut le frapper.)

SGANARELLE.

Ah ! monsieur, rendez-vous à tant de preuves, et jetez-vous

vite dans le repentir.

don JUAN.

Non, non, il ne sera pas dit
,
quoi qu’il arrive, que je sois

capable do me repeiilir. Allons, i^iiis-inoi.
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SCÈNE VI.

LA STATUE DU COMMANDEUR, DON JUAN,
SGANARELLE.

LA STATUE.

Arrêtez, don Juan. Vous m’avez hier donné parole de venir

manger avec moi.

DON iUAN.

Oui. Où faut-il aller?

LA STATUE.

Donnez-moi la main.
' DON JUAN.

La voilà.

LA STATUE.

Don Juan, l’endurcissement au péché traîne une mort

funeste ;
et les grâces du ciel que l’on renvoie ouvrent un

chemin à sa foudre.

DPN JUAN.

O ciell que sensée? un feu invisible me brûle, je n’en puis

plus, et tout mon corps devient un brasier ardent! Ah!

(Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs surdon
Juan, terre s’ouvre et l’abimc, et il sort de grands feux de
l’endroit où il est tombé.) >

SCÈNE VII.

SGANARELLE.

Ah I mes gages ! mes gages ! Voilà, par sa mort, un chacun
satisfait. Ciel offensé, lois violées, filles séduites, familles dés-
honorées

, parents outragés, femmes mises à mal, maris pous-
sés à bout, tout le monde est content

; il n’y a que moi seul de
malheureux. Mes gages, mes gages, mes gages !

FIN DU FESTIN DE riERRE.
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L’AMOUR MÉDECIN,
COMÉDIE-BALLET (1665).

AU LECTEUR.

ce n’est ici qu’un simple crayon, un petit impromptu dont

le roi a voulu se faire un divertissement. 11 est le plus préci-

pité de tous ceux que sa majesté m’ait commandés
; et lors-

que je dirai qu’il a été proposé, fait, appris et représoité en

cinq jours, je ne dirai que ce qui est vrai. U n’est pas néces-

saire de vous avertir qu’il y a beaucoup de choses qui dépen-

dent de l’action. On sait bien que les comédies ne sont faites

que pour être jouées, et je ne conseille de lire celle-ci qu’aux

personnes qui ont des yeux pour découvrir, dans la lecture,

tout le jeu du théâtre. Ce que je vous dirai, c’est qu’il serait

à souhaiter que ces sortes d’ouvrages pussent toujours se

montrer à vous avec les ornements qui les accompagnent

chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup plus sup-

portable; et les airs et les symphonies de l’incomparable

M. Lulli
,
mêlés à la beauté des voix et à l’adresse des dan-

seurs, leur donnent sans doute des grâces dont ils ont toutes

les peines du monde à se passer.

PERSONNAGES DU PROLOGUE.

LA COMÉDIE.
LA MDSIQDB.
LE BALLET.

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

SGANARELLE, père de Lucinde.

LUCINDE, fille de Sganarclle.

CUTANDRE, aDiaot de Luclode.

AMINTE, voisine de Sganarclle.

I.UCRÈCE, nièce de Sganarclle.

LISETTE , suivante de Lucinde,
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M. GUILLAUMÜ, luarehaild de tapisseries.

M. JOSSE, orfèvre.

M. TOMES,
M. DESFONANDRÈS

,
j

M. MACnOTON
,

l médecins (i).

M. BAHIS, '

M. FILERIN,

UN NOTAIRE.
CHAMPAGNE, valet de Sganarclle.

PERSONNAGES DU BALLET.

PREMIÈRE ENTRÉE.

CHAMPAGNE, valet de Sganaretle, dansant.

QUATRE MÉDECINS ,
dansants.

SECONDE ENTRÉE.

UN OPÉRATEUR , chantant.

TRIVELINS KT SCARAMOUCHES, dansants, de la suite de l'opé-

ratenr.

TROISIÈME ENTRÉE. '

LA COMÉDIE.
LA MUSIQUE.

LE BALLET.
JEUX, RIS. PLAISIRS, dansants.

La scène est A Paris.

PROLOGUE.

LA COMÉDIE, LA MUSIQUE, LE BALLET.

LA COMÉDIE.

Quittons ,
quittons notre vaine querelle ;

Ne nous disputons point nos talents tour à tour ;

Et d’une gloire plus belle

Piquons-nous en ce Jour.

Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconde

Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde.

TOUS TROIS ENSEMBLE.

Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconde

(I) Voyez la note, acte II, scène n.
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Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde.

LA MCSIQUE.

De ses travaux', plus grands qu’on ne peut croire.

Il se vient quelquefois délasser parmi nous.

LE BALLET.

Est-il de plus grande gloire ?

Est-il bonheur plus doux ?

TOUS TROIS ENSEMBLE.

Unissons-nous tous trois d’une ardeur sans seconde

Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde.

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

SGANARELLE, AMINTE, LUCRÈCE, M. GUILLAUME,
' M. JOSSE.

SGANARELLE.

Alil l’étrange chose que la vie! et que je puis bien dire,

avec ce grand philosophe de l’antiquité, que qui terre a guerre

a, et qu’un malheur ne vient jamais sans l’autre! Je n'avais

qu’une seule femme, qni est morte.

M. GUILLAUME.
' Ht combien donc en voulez-vous avoir ?

SCAlfARELLE.

Elle est morte, monsieur Guillaume, mon ami. Cette perte

m’est très-sensible, et je ne puis m’en ressouvenir sans pleu-

rer. Je n’étais pas ibrt satisfait de sa conduite, et nous avions

le plus souvent dispute ensemble ; mais enfin la mort rajuste

toutes choses. Elle est morte
;
je la pleure. Si elle était en vie,

nous nous querellerions. De tous les enfants que le ciel m’a-

vait donnés, il ne m’a laissé qu’une fdic, et cette fille est toute

ma i>eine ;
car enfin je la vois dans une mélancolie la ]>lus

sombre,du monde, dans une tristesse épouvantable, dont il

n’y a pas moyen de la retirer, et dont je ne saurais même ap-

prendre la cause. Pour moi, j’en perds l’esprit, et j’aurais lie-

soin d’un bon con.scil sur cette matière, (à Lucrèce.) Vous êtes

ma nièce; (à Aminie.1 vous, ma voisine; (à M. Gnillaume ci a
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M. Josse.) et VOUS, mes compères et mes amis ; je vous prie de

me conseiller tons ce que je dois faire.

> H. JOSSE.

Pour moi , je tiens que la braverie et l’ajustement est la

chose qui réjouit le plus les filles; et si j’étais que de vous, je

lui achèterais, dès aujourd’hui, une belle garniture de «lia-

mants, ou de rubis, ou d’émeraudes.

H. CDII.LAUHE.

Et moi, si j’étais en votre place, j’achèterais une belle ten-

ture de tapisserie de verdure, ou à personnages, que je ferais

mettre dans sa chambre, pour lui réjouir l’esprit et la vue.

AHINTS. '

Pour moi, je ne ferais pas tant de façons ; je la marierais

fort bien, et le plus tôt que je pourrais, avec cette personne

qui vous la fit, dit-on, demander il y a quelque temps.

LUCRÈCE.

Et moi, je tiens que votre fille n’est point du tout propre

pour le mariage. Elle est d’une complexion trop délicate et

trop peu saine, et c’est la vouloir envoyer bientôt en l’autre

monde, que de l’exposer, comme elle est, à faire des enfants.

Le monde n’est point du tout son fait , et je vous conseille de

la mettre dans un couvent, où elle trouvera des divertisse-

ments qui seront mieux de son humeur.

SOANARELLE.

Tous ces conseils sont admirables, assurément
;
mais je les

tiens un peu intéressés, et trouve que vous me conseillez fort

bien pour vous. Vous kes orfèvre, monsieur Josse; et votre

conseil sent son homme qui a envie de se défaire de sa mar-

chandise. Vous vendez des.tapisseries
,
monsieur Guillaume

,

et vous avez la mine d’avoir quelque tenture qui vous incom-

mode. Celui que vous aimez, lùa voisine, a, dit-on
,
quelque

Inclination pour ma fille
;
et vous ne seriez pas fâchée de la

voir la femme d’un autre. Et quant à vous, ma chère nièce, ce

n’est pas mon dessein, comme on sait, de marier ma fille

avec qui que ce soit, et j'ai mes raisons pour cela; mais le

conseil que vous me donnez de la faire religieuse est d’une

femme qui pourrait bien souhaiter charitablement d’étre mon
héritière universelle. Ainsi , messieurs et mesdames

> quoique

tous vos conseils soient les meilleurs du monde
,
vous trou-

verez bon, s’il vous plaît, que je n’en suive aucun, (seul.) Voilà

(le mes donneurs de conseils à la mode.
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SCÈNE II.

LUCINDE, SGANARELLE.

gCANARELLE.

AhI voilà ma fille qui prend l’air. Elle ne me voit pas. Elle

soupire
; elle lève les yeux an ciel, (à Luciode.) Dieu vou.'«

garde! Bonjour, ma mie. Eh bien ! qu’est-ce ? Comme vous en

va? Eh quoi! toujours triste et mélancolique comme cela, et

tu ne veux pas me dire ce que tu as ? Allons donc, découvre-

moi ton petit cœur. Là , ma pauvre mie , dis
, dis

,
dis tes pe-

tites pensées à ton petit papa mignon. Courage ! veux-tu que

je te baise? Viens, (à part.) j’enrage de la voir de cette hu-

meur-là. (à Lncindc.) Mais, dis-moi, me veux-tu faire mourir

de dépiaisir, et ne puis-je savoir d’où vient cette grande lan-

gueur ? Découvre-m’en la cause, et je te promets que je ferai

toutes choses pour toi. Oui, tu n’as qu’à me dire le sujet de ta

tristesse; je t’assure ici, et te fais serment qu’il n’y a rien que
je ne fasse pour te satisfaire

;
c’est tout dire. Est-ce que tu es

jalouse de quelqu’une de tes compagnes que tu voies plus

brave que toi ? et serait-il quelque étoffe nouvelle dont tu vou-

lusses avoir un habit? Non. Est-ce que ta chambre ne te sem-

ble pas assez parée, et que tu souhaiterais quelque cabinet (1)

de la foire Saint-Laurent ? Ce n’est pas cela. Aurais-tu envie

d’apprendre quelque chose, et veux-tu que je te donne un

matüe pour te montrer à jouer du clavecin ? Nenni. Aimerais-

tu quelqu’un, et souhaiterais-tu d’étre mariée ?

(Luciode fait signe que oui.)

SCÈNE HT.

SGANARELLE, LUCINDE, LISETTE.

LISETTE.

Eh bleni monsieur, vous venez d’entretenir votre fille :

avez-vous su la cause de sa mélancolie?

• SGANARELLE.

Non. C’est une coquine qui me fait enrager.

LISETTE.

Monsieur, lalssez-moi foire; je m’en vais la sonder on peu.

SGANARELLE.

Il n'est pas nécessaire
; et puisqu’elle veut être de cette

humeur, je suis d’avis qu’on l’y laisse.

I Meuble garni de tiroirs , où les renunes enfermaient lenra btjoui.

'(4

f
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LISETTE.

Laissez-moi laire
, vous dis-je. Peut-être qu’elle se décou-

vrira plus librement à moi qu’à vous. Quoi! madame, vous
ne nous direz point ce que vous avez, et vous voulez afliiger

ainsi tout le monde? Il me semble qu’on n’agit point comme
vous faites

,
et que si vous avez quelque répugnance à vous

expliquer à un père
,
vous n’en devez avoir aucune à me dé-

couvrir votre cœur. Dites-moi
,
soiiliaitez-vous quelque chose

de lui? Il nous a dit plus d'une fois qu’il n’épargnerait rien

pour vous contenter. Est-ce qu’il ne vous donne pas toute la

liberté que vous souhaiteriez ? et les promenades et les ca-

deaux (1) ne tenteraient-ils point votre âme? Eh! avez-

vousreçu quelques déplaisirs de quelqu’un? Eh! n’auriez-vous

point quelque secrète inclination avec qui vous souhaiteriez

que votre père vous mariât? Ah ! je vous entends
; voilà l’af-

faire. Que diable! pourquoi tant de façons? Monsieur, le mys-
tère est découvert

;
et..

SGAMARELLE.

Va, fille ingrate, je ne te veux plus parier, et je te laisse

dans ton obstination.

LDCINDE.

Mon père
,
puisque vous voulez que je vous dise la chose...

SCANARELLE.

Oui , je perds toute l’amitié que j’avais pour toi.

USETTE. '

Monsieur, sa tristesse...

SGANARELLE.

C’est une coquine qui me veut faire mourir.

LUCINDE. -

Mon père, je veux bien...

SGANARELLE.

Ce n’est pas la récompense de t’avoir élevée comme j’ai

fait.

LISETTE?

Mais, monsieur...

SGANARELLE. *

Non
,
je suis contre elle dans une colère épouvantnblo

LUCINDE.

Mais, mon père...

SGANARELLE.

Je n’ai plus aucune tendresse pour toi. *

(I) Donner un cadeau. Ce mot slgniflalt autrefois donner ime fêta,
doimer un repas. . •
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LISETTE.

Mais...

SGANARELLË.
C’est une friponne.

LUCINDE.
Mais...

SOANARELLE.
Une ingrate.

LISETTE.

Mais...

SCANARELLE.

Une coquine, qui ne me veut pas dire ce qu’elle a.

LISETTE.

C’est un mari qu’elle veut.

SCANARELLE, faisant semblaQt de ne pas entendre.

Je l’abandonne.

LISETTE.

Un mari.

SCANARELLE.
Je la déteste.

LISETTE.

Un mari.

SCANARELLE.

Et la renonce pour ma fille.

LISETTE.

Un mari.

SCANARELLE.

Non, ne m’en parlez point.

LISETTE.

Un mari.

SCANARELLE.

Ne m’eu parlez point.
'

LISETTE.

Un mari.

SCANARELLE.

Ne m’en parlez point.

I.ISETTE.

Un man , un mari
,
un mari.

SCÈNE IV.

LUCINDE, LISETTE.

' LISETTE.
'

On dit bien vrai, qu’il n’y a point de pires sourds que ceux

qui ne veulent pas entendre.
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Lt'CIKDE.

Eli bien ,
Lisette ,

j’avais tort de cacher mon dé{riaisir, et je

n’avais qu’à parler (lour avoir tout ce que je souhaitais de

mon père! Tu le vois.

IJSETTB.

Par ma foi, voilà un vilain homme
;
et je vous avoue que

j’aurais un plaisir extrême à lui jouer quelque tour. Mais d’où

vient donc
,
madame , que jusqu’ici vous m’avez caché votre

mal?
LucnmE.

Hélas! de quoi m’aurait servi de te le découvrir plus tôt ? et

n’aurais-je pas autant gagné à le tenir caché toute ma vie?

Crois-tu que je n’aie pas bien prévu tout ce que tu vois main-

tenant, que je ne susse pas à fond tous les sentiments de mon
père

,
et que le refus qu’il a fait porter à celui qui m’a de-

mandée par un ami n’ait pas étouffé dans mon àme toute sorte

d’espoir ?

USETTE.

Quoi! c’est cet inconnu qui vous a fait demander, pour qui

vous...

LUCINDE.

Peut-être u’est-il pas honnête à une Jeune fille de s’expli-

quer si librement ; mais enfin je t’avoue que s'il m’était permis

de vouloir quelque chose, ce serait lui que je voudrais. Nous
n’avons eu ensemble aucune conversation , et sa bouche ne

m’a point déclaré la passion qu’il a pour moi; mais, dans tous

les lieux où il m’a pu voir, ses regards et ses actions m’ont

toujours parlé si tendrement
,
et la demande qu’il a fait faire

de moi m’a paru d’un si honnête homme
,
que mon cœur

n’a pu s’empêcher d’être sensible à ses ardeurs; et cepen-

dant tu vois où la dureté de mon père réduit toute cette ten-

dresse.

USETTE.

Allez
, laissez-moi faire. Quelque sujet que j’aie de me plain.

dre de vous du secret que vous m’avez fait, je ne veux pas

laisser de servir votre amour; et pourvu que vous ayez assez

de résolution...

LCCINDE.

Mais que veux -tu que je fasse contre l’autorité d’un père?

Et s'il est inexorable à mes vœux..

USETTE.

Allez, allez, il ne faut pas se laisser mener comme un oison;

et
,
pourvu que l’honneur n’y soit pas offensé

,
on peut se libé-

rer un peu de la tyrannie d’un père. Que prétend-il que vous
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fassiez? N’ëtes-Tous pas en ftge d’ëtre mariée? et croit-il que

TOUS soyez de marbre? Allez, encore un coup, je veux ser-

vir votre passion ; je prends
, dès à présent, sur moi tout le

soin de ses intérêts, et vous verrez que je sais des détours...

Mais je vois votre p^e. Rentrons , et me laissez agir.

SCÈNE V.

SGANARELLE.

Il est bon quelquefois de ne point faire semblant d’enten-

dre les choses qu’on n’entend que trop bien ; et j’ai fait sage-

ment de parer la déclaration d’un désir que je ne suis pas

résolu de contenter. A-t-on jamais rien vu de plus tyrannique

que cette coutume où l’on veut assujettir les pères, rien de

plus impertinent et de plus ridicule que d’amasser du bien avec

de grands travaux
, et d’élever une fille avec beaucoup de soin

et de tendresse, pour se dépouiller de l’un et de l’autre entre

les mains d’un homme qui ne nous touche de rien ? Non ,
non;

je me moque de cet usage
,
et je veux garder mon bien et ma

fille pour moi.

SCÈNE VI.

SGANARELLE, LISETTE.

LISETTX courant sur le théâtre, et feignant de ne pas voir Sga-

narelle.
,

Ah! malheur! ab! disgrâce! Ah, pauvre seigneur Sgana-

reile , où pourrai-je te rencontrer ?

SGXHARELLB à part.

Que dit-elle là?

LISETTE courant toujours.

Ah ! misérable père ! que feras-tu
,
quand lu sauras cette

nouvelle?

SCAHARELLE à part.

Que sera-ce?

LISETTE.

Ma pauvre maltresse !

SGANARELLE i part.

Je suis perdu !

LISETTE.

Ah!
44.
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,

SGANARFXLE rouraot après Lisette,

5M

Lisette !

Quelle infortune !

Lisette !

Quel accident !

Lisette

Quelle fatalité !

Lisette !

Ah’! monsieur !

Qu’est-ce?

Monsieur!

Qu’y a-t*il ?

Votre ftllc...

Ah! ah!

LISETTE.

SGANAHELLE.

LISETTE

.

SGANARELLE.

LISETTE.

SCANARELLE.

LISETTE ê’arrétant.

SCANARELLE.

LISETTE.

SCANiVQELLE.

LISETTE.

SCANARELLE.

LISETTE.

Monsieur, ne pleurez donc point comme cela
,
car vous me

feriez rire.

SCANARELLE.

Dis donc vite.

LISETTE.

Votre fiüe , toute saisie des paroles que vous lui avez dites,

et de la colère effroyabl où elle vous a vu contre elle
,
est

montée vite dans sa chan bre
, et

,
pleine de désespoir, a ou-

vert la fenêtre qui regarde sir la rivière.

SCANARELLE.

l'h bien ?

USETTR.

Alors
,
levant les yeux au ciel : Non

,
a-t-elle dit

,
il m’est

impos.siÛe de vivre avec le courroux de mon père; et puis-

qu'il me renonce pour sa ülle
,
je veux mourir.

SCANARELLE.

Elle s’est jetée?

USKTTE.

Non, monsieur. Elle a fermé tout doucement la fenêtre, et
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8’est allée mettre sur son lit- Là, elle s’est prise à pleurer amè-
. rement ; et tout d’un couj* son visage a pâli, ses yeux se sont
tournés, le cteur lui a manqué, et elle m’est demeurée entre
les bras.

SGANARELLE.

Ail ! ma fille ! [Elle est morte ?

LISETTE.

Non, monsieur (1).] A force de la tourmenter, je l’ai fait re-

venir; mais cela lui reprend de moment en moment, et je

crois qu’elle ne passera pas la journée.

.

SGANARELLE.

Champagne ! Champagne 1 Champagne I

’ SCÈNE VII.

SGANARELLE, CHAMPAGNE, LISETTE.

SGANARELLE.
Vite, qu’on m’aille quérir des médecins, et en quantité.

On n’en peut trop avoir dans une pareille aventure. Ah! ma
fille ! ma pauvre fille !

SCÈNE VIII.

PREMIER INTERMÈDE.

(Champagne, valet de Sganarelle, frappe, en dansant, aux portes

de quatre médecin.').)

SCÈNE IX.

(Les quatre médecins dansent, et entrent avec cérémonie cliex

' Sganarelle.)

ACTE II.

SCÈNE PREMIÈRE.

SGANARELLE, LISETTE.

USETTE.
Que voule7.-vous donc faire, monsieur, de quatre iiiétlc-

rins? N’est-ce pas assez d’un pour tuer une personne?

(I) Ce qui est renfermé entre des crocheta n’ezlate point dans l'édlUon
oriKinale.
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- ' 8CANARELLE.

Taisez-VOUS. Quatre conseils valent mieux qu’un.

usErrrE.

Est-ce que votre fille ue peut pas bien mourir sans le se-

cours de ces messieurs-là?

SGANARELLE.

Est-ce que les médecins font mourir ?

LISETTE.

Sans doute; et j’ai connu un homme qui prouvait ,'^par de
bonnes raisons

,
qu’il ne faut jamais dire

, Une télle personne

est morte d’une fièvre et d’une fluxion sur la poitrine , mais

,

Elle est morte de quatre médecins et de deux apothicaires.

SGANARELLE.

Chut! n’olTensez pas ces messieurs-là.

USETTE.

Ma foi , monsieur, notre chat est réchappé depuis peu d’un

saut qu’il fit du haut de la maison dans la rue
; et il fut trois

jours sans manger, et sans pouvoir remuer ni pied ni patte
;

mais il est bien heureux de ce qu’il n’y a point de chats mé-
decins, car ses affaires étaient faites, et ils n’auraient pas man-
qué de le purger et de le saigner.

SGANARELLE.

Voulez-vous vous taire? vous dis-je. Mais voyez quelle im-

pertinence I Les voici.

LISETTE.

Prenez garde, vous allez être bien édifié, lis vous diront en

latin que votre fille est malade.

SCÈNE II.

MM. TOMËS, DESFONANDRÊS, BIACROTON, BAHIS(I),
SGANARELLE, LISETTE.

. SGANARELLE.

Eh bien
,
messieurs ?

(O SoDS ces noms grecs
,
Molière osa Jouer, devant le roi , les quatre

premiers médecins de la cour : Desfougerals , Esprit, Guenaut, et Dac-

quitt. Comme Molière voulait déguiser leurs noms , 11 pria M. Despréauz

de leur en (aire de convenables. Il en fit en eUct qui étalent tirés da
grec, et qui marquaient le caractère de chacun de ces médecins. U
donna A M. Desfougerals le nom de Desfonandrès

, qui signifie tueur
d'hommes; h M. Esprit, qui brédonlllait, celui deBahls, qui signifie

}appant ,aiopant. Macroton fut le nom.qu’U donna à M. Guenaut,
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M. TOUÈS.

Nous avons vu suffisamment la malade, et sans doute qu’il

y a beaucoup d’impuretés en elle.

SGA^ARELLE.
Ma fille est impure?

M. TOMÈS.
Je veux dire qu’il y a beaucoup d’impuretés dans son corps

,
quantité d’humeurs corrompues.

SGANARELLE.
Ah ! Je vous entends. *

M. TOMÈS.
Mais... Nous allons consulter ensemble.

SGANARELLE.
Allons, faites donner des sièges.

USETTE à M. Tomèf.
Ah! monsieur, vous en êtes!

SGANARELLE à Lisette.

De quoi donc connaissez-vous monsieur?
LISETTE.

De l’avoir vu l’autre jour chez la bonne amie de madame
votre nièce.

H. TOMÈS.

Comment se porte son cocher?

USETTEi
Fort bien. Il est mort.

M. TOMÈS.
Mort?

Oui.

Cela ne se peut.

USETTE.

H. TOMÈS.

LISETTE,

^
Je ne sais pas si cela se peut, mais Je sais bien que cela

H. TOMÈS.
Il ne peut pas être mort

, vous dis-je.

LISETTE.
Et moi, je vous dis qu’il est mort et enterré.

M. TOMÈS.
Voua vous trompez.

parce qo’U parlait fort lentement; et enfin celui deTomés, qui signifie
un saignêur, iM. Oacquin, qui aimait beaucoup la aalgnée. (Cizerem
Jltvat, page ta.) Il suffit de lire les lettres de Cul Patin

,
pourse con-

valncre que HoUèrs n’a rien exagdré en peignant les mddrclns de son
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LISETTE.

Je l’ai TU.

H. TOMÈS.

Cela est impossible. Hippocrate dit que ces sortes de mala-
dies ne se terminent qu’au quatorze ou au vingt-un

; et il n'y

a que six jours qu’il est tombé malade.

LISETTE.

Hippocrate dira ce qu’il lui plaira; mais le cocher est

mort. ^
SCANARELLE.

Paix 1 discoureuse. Allons
,
sortons d’ici. Messieurs

,
je vous

supplie de consulter de la bonne manière. Quoique ce ne soit

pas la coutume de payer auparavant, toutefois, de peur qup
je ne l’oublie

,
et aihi que ce soit une affaire faite, voici...

( Il leur donne de l’argent , et chacun , en le recevant, fait un geste

différent.)

SCÈNE III.

MM. DESFONANDRÈS, TOMÈS, MACROTON
, BAHIS.

( Us s’asseyent et toussent.)

H. DESFONANDRÈS.

Paris est étrangement grand, et il faut faire de longs tra-

jets quand la pratique donne un peu.

M. TOMÈS.

Il faut avouer qtie j’ai une mule admirable pour cela , et

qti’on a peine à croire le chemin que je lui fais faire tous les

jours.

H. DESFONANDRÈS.

J’ai un cheval merveilleux, et c’est un animal infatigable.

H. TOMÈS.

Savez-vous le chemin que ma mule a fait aujourd’hui ? J’ai

été, premièrement, tout contre l’Arsenal; de l’Arsenal, ati

bout du fauboui^ Saint-Germain; du faubourg Saint-Germain,

au fond du Marais ; dti fond du Marais
,
à la porte Saint-Ho-

noré
;
de la porte Saint-Honoré, au faubourg Saint-Jacques;

du faubourg Saint-Jacques, à la porte de Richelieu (1); de la

|K)i te de Richelieu ,
ici

;
et d’ici je dois aller encore à la place

Royale.

(I) Celle porte s'i'lcvall A l'extréinité de U rue de RicheUeu ; elle fut

démolie en iroi.
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M. DESFONANDHÈS.

Mon cheval a fait tout cela aiijourd’liui
; et de plus j’ai été

à Ruel voir un malade.

M. TOMÈS.

Mais , à propos, quel parti prenez-vous dans la querelle dos

deux médecins Théophraste et Artémius ? car c’est une affaire

qui partage tout notre corps.

H. DESFONANDRÈS.

Moi ,
je suis pour Artémius.

II. TOUÈS.

Et moi aussi. Ce n’est pas que son avis
,
comme on a vu

,

n’ait tué le malade ,
et que celui de Théophraste ne fét beau-

coup meilleur assurément
;
mais enfin il a tort dans les cir-

constances ,
et il ne devait pas être d'un autre avis que son

ancien. Qu’en dites-vous }

H. DESFONAXORÈS.

Sans doute. Il faut toujours garder les formalités, quoi qu’il

puisse arriver.

H. TOMÈS.

Pour moi , j’y suis sévère en diable , à moins que ce soit

entre amis; et l’on nous assembla
,
un jour, trois de nous au-

tres ,
avec un médecin de dehors

,
pour une consultation où

j'arrêtai toute i’affaire , et ne voulus point endurer qu’on opi-

nât
,
si les choses n’allaient dans l’ordre. Les gens de la mai-

son faisaient ce qu’ils pouvaient, et la maladie pressait';

mais je n’en voulus point démordre
, et la malade mourut

bravement pendant cette contestation'

H. DESFONANDRKS.

C’est fort bien fait d’apprendre aux gens à vivre, et de leur

montrer leur bec jaune (1).

H. TOMÈS.

Un homme mort n’est qu’un homme mort, et ne fait point

de con.séquence ; mais une formalité négligée porte un no-

table préjudice à tout le corps des médecins.

SCÈNE IV.

SGANARELLE, MM. TOMÈS, DESFONANDRf;S,
MACROTON , BAHIS.

SGANARELLE

Messieurs , l’oppression de ma fille augmente
;
je vous prie

de me dire vite ce que vous avez résolu.

(i) Mol qui ciprimc la niaiserie et l’Inexpérience, par allusion aux jeunes

oiaeaux qui naissent presque tous avec le bec jaune. ( Festin de l'ierre
,

'eic III, scène v.)
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M. TOMÈS k M; Deafonandrèt.

‘ AJ10D8, monsieur.

M. DESFOHANDRÉS.

non
,
monsieur

;
parlez

, s’il vous plaît.

M. TOUÈS.

Vous vous moquez.

H. OESFONAKOnÈS.

Je ne parlerai pas le premier.

M. TOMÈS.

Monsieur.

M. DESFONAMOnÈS.

Monsieur.
SCANARELLE.

Eh ! de grâce ,
messieurs

,
laissez toutes ces cérémonies, et

songez que les choses pressent.

(Us parlent tous quatre à la fois.)

M. TOMÈS.

La maladie de votre fille...

M. DE8F0NANDRÈ3.

L’avis de tous ces messieurs tous ensemble...

H. UACROTON.

A-près a-voir bi-encon-sul-té...

M. BABIS.

Pour raisonner...

SOANAREIXE.

Eh! messieurs, parlez l’un après l’autre, de grâce.

H. TOMÈS.

Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille,

et mon avis
,
à moi ,

est que cela procède d’une grande cha-

leur de sang : ainsi je conclus à la saigner le plus tôt que vous

pourrez.
H. DESFONANDRÈS.

Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d’humeurs

causée par une trop grande réplétion
;

ainsi je conclus à lui

donner de l’émétique.

H. TOMÈS.

Je soutiens que l’émétique la tuera.

M. DESFOMANDRÈS.

Et moi
,
que la saiptée la fera mourir.

M. TOMÈS.

C’est bien à vous de faire l’habile homme !

H. DESFONANDRÈS.

Oui
, c’est à moi; et je vous prêterai le collet en tout genre

d'érudition.
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,
SCÈNE V.

U. TOMÈS.

Souvenez-vous de l’homme que vous fîtes crever ces jours

passés.

H. DESFONAHDRÈS.

Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en l’autre

monde il y a trois jours.

H. TOMÈS à Sganarelle.

Je vous ai dit mon avis.

M. DESFONANDRÈS à Sganarelle.

Je VOUS ai dit ma pensée.

M. TOMÈS.

si vous ne faites saigner tout à i’heure votre fille, c’est une
personne morte.

(
11 sort.)

H. DESFONA»DRÈS.

Si vous la faites saigner
,
elle ne sera pas en vie dans un

quart d’heure.

(
Il sort.)

SCÈNE V.

SGANARELLE, MM. MACROTON, BAHIS.

SGANARELLE.

A qui croire des deux.* et quelle résolution prendre sur des

avis si opposés ? Messieurs, je vous conjure.de déterminer mon
esprit, et de me dire, sans passion

,
ce que vous croyez le

plus propre à soulager ma fille.

H. MACROTON.

Mon-si-eur, dans ces ma-ti-è-res-là, il faut pro-cé-der a-

vec-que cir-con-spec-ti-on
,
et ne ri-en fai-re, com-me on dit

,

à lavo-Ié-e
;
d’au-tant que les fau-tes qu’on y peut fai-re sont,

se-lon no-tre mai-tre Hip-po-cra-te, d’u-ne dan-ge-reu-se con-

sé-quen-ce.

M. BAHIS bredouillant.

Il est vrai
,

il faut bien prendre garde à ce qu’on fait
;
car

ce ne sont pas ici des jeux d’enfant
;
et

,
quand on a failli

,
il

n’est pas aisé de réparer le manquement
, et de rétablir ce

qu’on a gâté : experimentum periculosum. C’est pourquoi

il s’agit de raisonner auparavant comme il faut ,
de peser

mûrement les choses
,
de regarder le tempérament des gens

,

d’examiner les causes de la maladie , et de voir les remitdes

qu’on y doit apporter. ^
SGANARELLE à part.

L’un va eu tortue , et l’autre cotirt la poste.

i5

Digiti^ed by Google



530 L'AMOUR MÉDECIN

M. HACROTON.

Or ,
mon-si-eur, pour ve-nir au fait

,
je trou-ve que vo-tre

fil-le a u-ne ma-la-die chro-ni-quc, et qu’eUe peut pé-ri-cli-
,

ter, si on ne lui don-nedu se-coiirs, d’an-tant que lessymp-

tô-mcs qu’el-le a sont in-di-ca-tifs d’une va-peur fu-li-gi-neu-se

et mor-di-can-te qui lui pi-co-te les mem-bra-nes du cer-veau.

Or cet-te va-peur, que nous nom-mons en grec at-mos

,

est

cau-sé-e par des hu-meurs pu-tri-des, te-na-ceset con-glu-

ti-neu-ses
,
qui sont con-te-nu-es dans le bas-ven-tre.

,H. BABIS.

Et comme ces humeurs ont été là engendrées par une lon-

gue succession de temps, elles s’y sont recuites, et ont acqnis

cette malignité qui fume vers la région du cerveau.

M. MACROTOB.

si bi-en donc que, pour ti-rcr, dé-ta-cher, ar-ra-cher, ex-

pul-ser, é-va-cu-er les-di-tes hu-meurs ,
il fau-dra u-ne pur-,

ga-ti-on vi-gou-reu-se. Mais
,
au pré-a-la-ble , je trou-ve à pro-

pos, et il n’y a pas d’in-con-vé-ni-ent, d’u-ser de pe-tits re-mè-

des a-no-dins, c’est-à-di-re, de pe-tits la-ve-mentsré-mol-li-ents

et dé-ter-sifs, de ju-leps et de si-rops ra-fral-chis-sants qu’on ^

mê-le-ra dans sa ti-sa-ne.

H. BAHIS.

Après, nous en viendrons à la purgation et à la saignée

,

que nous réitérerons s’il en est besoin.

H. «ACROTON.

Ce n’est pas qu’a-vec-que tout ce-la vo-tre fil-le ne puis-se

mon-rir;maisau moins vous au-rez fait quel-qiiecho-se,etvous

au-rez la con-so-la-ti-on qu’el-le se-ra mor-te dans les for-mes.

H. BAHIS.

Il vaiit mieux mourir selon les règles que de réchapper

contre les règles.

M. HACROTON.

Nous vous di-sons sin-cè-re-ment no-tre pen-sé-e.

H. BAHIS.

Et vous avons parlé comme nous parlerions à notre propre

frère.

SGANARELLE à M. Macroton, en allongeant scs mots.

Je vous rends très-hum-bles grâ-ccs. (
à M. Hahis ,

en bre-

douillant.) Et vous suis infiniment obligé de la peine que vous

avez prise.

SCÈNE VI.
•

SGANARELLE.
r

Me voilà jii.steinent un peu plus incertain que je ii'tdais aii-
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&31ACTE II, SCÈNE VII.

paravaut. Morbleu ! il me vient une fantaisie. Il faut que

j’aille acheter de l’orviétan
,
et que je lui en fasse prendre :

l’orviétan est un remède dont beaucoup de gens se sont bien

trouvés (1). Holà!

SCÈNE VII.

SGANARELLE, UN OPÉRATEUR.

SGANARELLE.

Monsieur, je vous prie de me donner une botte de votre

orviétan
,
que je m’en vais vous payer.

l’opérateur chante.

L’or de toiia les climats qu’entoure l’Océan

Peut-ll Jamais payer ce secret d’importance r

Mon remède guérit, par sa rare exceUence,
Plus de maux qu’on n’en peut nombrer dans tout un an ;

. La gale,

La rogne,
La teigne,

La fièvre,

La peste,

La goutte.

Vérole

,

Descente,
Rougeole.

O grande puissance

De l’orviétan !

SGANARELLE.

Monsieur, je crois que tout l’or du monde n’est pus capa-

ble de payer votre remède; mais pourtant voici une pièce de

trente sous que vous preniez
,

s’il vous plaît.

. l’opérateur chante.

Admirez mes bontés , et le peu qu’on tous vend
Ce trésor merveilleux que ma main vous dispense.

Vous pouvez, avec lui, braver en assurance
Tous les maux que sur nous l’ire du ciel répand :

La gale,

l.a rogne

,

La teigne,

La fièvre,

La peste

,

La goutte,

Vérole,

Descente

,

Rougeole.

O grande puissance

De l’orviétan !

(I) L'urviètaii est un élcctiialrc dont la compusitiuii est extrêmement

compliquée. Il fut apporté a Paris en I6<7 par un charlatan d’Orviète

,

ville d’Italie
,
et vendu en place publique sur des tréteaux. Le nom de la

ville d’Orviète avait passé au charlatan, et du charlatan au remède.
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&33 L’AMOUR MÉDECIN,

SCÈNE VIII.

(
Plusieurs Trivclins et plusieurs Scaramouciics, sralels de î’npdrateur,

se réjouissent eu daosaut.
)

ACTE III.

SCÈNE PREMIÈRE.

M.M. FILERIN, TOMÊS, DESFONANDRÈS.

M. FILERIN (1).

N’avez-vous point de honte, messieurs
, de montrer si peu

de prudence, pour des gens de votre Age, et de vous être

querellés comme de jeunes étourdis ? Ne voyez-vous pas bien

quel tort ces sortes de querelles nous font parmi le monde?
et n’est-ce pas assez que les savants voient les contrariétés et

les dissensions qui sont entre nos auteurs et nos anciens maî-

tres, sans découvrir encore au peuple, par nos débats et nos

querelles, la forfanterie de notre art? Pour moi
,
je ne com-

prends rien du tout à cette méchante politique de quelques-

uns de nos gens
;
et il faut confesser que toutes ces contesta-

tions nous ont décriés depuis peu d’une étrange manière
,
et

que, si nous n’y prenons garde, nous allons nous ruiner nous-

mêmes. Je n’en parle pas pour mon intérêt ; car. Dieu merci,

j’ai déjà établi mes petites affaires. Qu’il vente, qu’il pleuve,

qu’il grêle
,
ceux qui sont morts sont morls, et j’ai de quoi

me passer des vivants; mais enfin toutes ces disputes he va-

lent rien pour la médecine. Puisque le ciel nous fait la grâce

que, depuis tant de siècles, on demeure infatué de nous , ne

désabusons point les hommes avec nos cabales extravagantes,

et profitons de leurs sottises le plus doucement que nous
pourrons. Nous ne sommes pas les seuls , comme vous savez

,

qui tâchons à nous prévaloir de la faibles.se humaine. C’est là

que va l’étude de la plupart du monde
,
et chacun s’efforce de

prendre les hommes par leur faible, pour en tirer quelque

profit. lÆS flatteurs, par exemple, cherchent à profiter de

(I) Quelques commentateurs ont pensé que sous le nom de Fllcrln

Molière avait personnifié la Faculté. Ce nom vient des mots grecs

ffXoi et fpeSo;
,
ami de la mort.
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ACTE III, SCÈNE II. 5.1.1

l’amour que les hommes ont pour les louanges
, en leur don-

nant tout le vain encens qu’ils souhaitent
; et c’est un art où

l’on fait, comme on voit, des fortunes considérables. Les al-

cliimistes tâchent à profiter de la passion que l’on a pour les

richesses
, en promettant des montagnes d’or à ceux qui les

écoutent
; et les diseurs d’horoscopes

,
par leurs prédictions

trompeuses
, profitent de la vanité et de l’ambition des cré-

dules esprits. Mais le plus grand faible des hommes, c’est
1 amour qu’ils ont pour la vie; et nous en profitons, nous
autres

,
par notre pompeux galimatias, et savons prendre nos

avantages de cette vénération que la peur de mourir leur
donne pour notre métier. Conservons-nous donc dans le de-
gré d’estime où leur faiblesse nous a mis, et soyons de con-
cert auprès des malades

,
pour nous attribuer les heureux

succès de la maladie, et rejeter sur la nature toutes les bé-
vues de notre art. N’allons point, dis-je, détruire sottement
les heureuses préventions d’une erreur qui donne du pain
à tant de personnes

, [
et, de l’argent de ceux que nous met-

tons en terre
, nous fait élever de tous côtés de si beaux W-

ritages.]

M. TOHÈS.

Vous avez raison en tout ce que vous dites
; mais ce sont

chaleurs de sang
,
dont parfois on n’est pas le maître.

M. FILERIH.

Allons donc, messieurs, mettez bas toute rancune
, et fai-

sons ici votre accommodement.
H. DESPONAnnnès.

J’y consens. Qu’il me passe mon émétique pour la malade
dont il s’agit , et je lui passerai tout ce qu’il voudra pour le

premier malade dont il sera question.

M. PIEERIN.

Ou ne peut pas mieux dire , et voilà se mettre à la raison.

H. DESFONANDRÈS.

Cela est fait.

H. FILERin.

Touchez donc là. Adieu. Une autre fois, montrez plus de

prudence.

SCÈNE II.

M. TOMÈS, M. DESFONANDRÈS, LISETTE.

LISETTE.

Quoi ! messieurs
, vous voilà

, et vous ne songez pas à répa-

rer le tort qu’on vient de faire à la médecine?
45 .

Digilized by Google



534 l/AMOlJR MEDECIN,

M. TOMÈS.

Comment! Qu’est-ce?

LISFITE,

Un insolent
,
qui a eu l’effronterie d’entreprendre sur votre

métier, et qui, sans votre ordonnance, vient de tuer un

hoiTune d’un gr,ind coup d’épée au travers du corps.

H. TOMES.

Écoutez, VOUS faites la railleuse; mais vous passerez par

nos mains quelque jour.

USETTE.

Je vous permets de me tuer lorsque j’aurai recours à vous.

SCÈNE III.

' CMT.A.NURÉ cil liabit Je inédeciD, LISETTE.

CLITANDRE.

Eli bien! Lisette, [que dis-tu de mon équipage? Crois-tu

qu’avec cet habit je puisse duper le bon homme P] Me trouves-

tu bien ainsi?

LISETTE.

Le mieux du monde
; et je vous attendais avec impatience.

Enfin le ciel m’a fait d’un naturel le plus humain du monde

,

et je ne puis voir deux amants soupirer l’un pour l’autre qu’il

ne me prenne une tendresse charitable, et un désir ardent de

soulager les piaux qu’ils souffrent. Je veux
, à quelque prix

que ce soit ,
tirer Lucinde de la tyrannie où eUe est, et la

mettre en votre pouvoir. Vous m’avez plu d’abord : je me
connais en gens ,

et elle ne peut pas mieux choisir. L’amour

risque des choses extraordinaires
,

et nous avons concerté

ensemble une manière de stratagème quipourra peut-être nous

réussir. Tontes nos mesures sont déjà prises : l’homme à qui

nous avons affaire n’est pas des plus fins de ce monde; et si

cette aventure nous manque, nous trouverons mille autres

voies pour arriver à notre but. Attendez-moi là seulement
,
je

reviens vous quérir.

(CHtiinJre se retire dans le fond du théâtre.)

SCÈNE IV.

SGANARELLE, LISETTE.

USETTE.

Monsieur, allégresse! allégresse 1
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SIJANAIiELLE.

Qu’est-ce ?

IJSETTE.

Réjouissez-VOUS.

SCANARELLE.

De quoi ?

LISETTE.

Rcjouissez-vous, VOUS dis-je,

SGAIS'AKELL^.

Dis-moi donc ce que c’est, et puis je nie Rÿoiiirai peut-être.

LISETTE.

Non. Je veux que vous vous réjouis.sie/. auparavant
,
que

vous chantiez
,
que vous dansiez.

SCANARELLE.

Sur quoi?

LISETTE. '•

Sur ma parole.

• SGANARELLE.

Allons donc, (il chante et danse.) La lera ta, lu, la, lera, la.

Que diable !

LISETTE.

Monsieur ,
votre fille est guérie.

SGANARELLE.

Ma fille est guérie !

LISETTE.

Oui. Je vous amène un médecin, mais un médecin d’im-

portance, qui fait des cures merveilleuses
,
et tpii se moque

des autres médecins.

SGANARELLE.

OÙ est-il?

LISETTE.

Je vais le faire entrer.

SGANARELLE seul.

Il faut voir si celui-ci fera plus que les autres.

SCENE V.

CLITANDRE eu habit de médecin
;
SGANARELLE, LISETfE.

LISETTE amenant Clilandrc.

Le voici.

SGANARELLE.

Voilà un médecin qui a la barbe bien jeune.
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USETTE.

La science ne se mesure pas à la barbe, et ce n’est pas par

le menton qu’U est habile.

SCANARELLE.

Monsieur
,
on m’a dit que tous aviez des remèdes admira-

bles pour faire aller à la selle.

CLITANDRE.

Monsieur, mes remèdes sont différents de ceux des autres.

Ils ont l’émétique, les saignées, les médecines et les lave-

ments; mais moi, je guéris par des paroles, par des sons ,,

par des lettres
,
|)ar des talismans, et par des anneaux cons-

tellés.

LISETTE.

Que vous ai-je dit ?

, SCANARELLE.

Voilà un grand honune !

LISETTE.

Monsieur, comme votre fille est là tout liabilléc dans une
chaise

,
je vais la faire passer ici.

SCANARELLE.
Oui

,
fais.

CUTANDRE tâtant le pouls à Sganarellt.

Votre fille est bien malade.

SCANARELLE.

Vous connaissez cela ici ?

CLITANDRE.

Oui
,
par la sympathie qu’il y a entre le père et la fille.

^

SCÈNE VI.
*

SCANARELLE, LUCINDE, CLITANDRE, LISETTE.

LISETTE à Clitandrc.

Tenez, monsieur, voilà une chaise auprès d’elle. ( Sgana-

rclle.
) Allons

, laissez-lcs là tous deux.

SCANARELLE.

Pourquoi ? Je veux demeurer là.

LISETTE.

Vous moquez-vous ? Il faut s’éloigner. Un médecin a cent

choses à demander qu’il n’est pas honnête qu’un homme en-

tende. (Sganarellc et LiseUe s’éloignent.
)

CLITANDRE bas, à Luciode.

Ah ! madame
,
que le ravissement oii je me trouve est

grand ! et que je sais peu par où vouscommencer mon discours !

'
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Tant que je ne vous ai parlé que des yeux
,

j’avais
,
ce me

semblait, cent choses à vous dire; et maintenant que j’ai la

liberté de vous parler de la façon que je souhaitais, je de-

meure interdit, et la grande joie où je sois étouffe toutes

mes paroles.
' LUCINDE.

Je puis vous dire la môme chose; et je sens, comme vous,

des mouvcmenis de joie qui m’empêchent de pouvoir parler.

CLITANDRE.

Ah ! madame, que je serais heureux s’il était vrai que vous

sentissiez tout ce que je sens, et qu’il me fût permis de juger

de votre âme par la miemie ! Mais
,
madame

,
puis-je au

moins croire que ce soit à vous à qui je doive la pensée de

cet heureux stratagème qui me fait jouir de votre présence f

LUCINDE.

Si vous ne m’en devez pas la pensée
,
vous m’ëtcs rede-

vable au moins d’en avoir apjirouvé la proposition avec beau-

coup de joie.

SCANARELLE à Lisette.

Il me semble qu’il lui parle de bien près.

USETTE à Sganarcllc.

C’est qu’il observe sa physionomie et tous les traits de

son visage.

CLITANDRE à Lucindc.

Serez-vous constante, madame, dans ces bontés que vous

me témoignez ?

LUCINDE.

Mais vous, serez-vous ferme dans les résolutions que vous

avez montrées?

CLITANDRE.

Ah ! madame
,
jusqu'à la mort. Je n’ai point de plus forte

envie que d’ôtre à vous, et je vais le faire paraître dans ce

que vous m’allez voir faire.

SCANARELLE & Clitaodre.

Eh bien I notre malade ? Elle me semble un peu plus gaie.

CLITANDRE.

C’est que j’ai déjà fait agir sur elle un de ces remèdes que

mon art m’enseigne. Comme l’esprit a grand empire sur le

corps
, et que c’est de lui bien souvent que procèdent les ma-

ladies, ma coutume est de courir à guérir les esprits avant

que de venir aux corps. J’ai donc observé ses regards
,

les

traits de son visage , et 1<» ligues de ses deux mains ; et. par

la science que le ciel m’a donnée
,
j’ai reconnu que c’était do

l’esprit qu’elle était malade
,
et que tout son mal ne venait
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que d’une imagination déréglée
,
d’un désir dépravé de vou-

loir être mariée. Pour moi
,
je ne vois rien de plus extrava-

gant et de plus ridicule que cette envie qu’on a du mariage

.

SGAKARELLE à part.

Voilà un habile homme !

CUTANDRE.
Et j’ai eu et aurai pour lui toute ma vie une aversion ef-

froyable

SGANARELLE à part.

Voilà un grand médecin I

CUTANDRE.

Mais comme il faut flatter l’imagination des malades, et

que j’ai vu en elle de l’aliénation d’esprit
,
et même qu’il y

avait du péril à ne lui pas donner un prompt secours
,
je l’ai

prise par son faible, et lui ai dit que j’étais venu ici pour

vous la demander en mariage. Soudain son visage a cliangé

,

son teint s’est éclairci
, ses yeux se sont animés; et si vous

voulez
,
pour quelques jours

,
l’entretenir dans cette erreur

,

vous verrez que nous la tirerons d’où elle est.

SGANARELLE.

OiiHla, je le veux bien.

CLITANDRE.

Après
,
nous ferons agir d’autres remèdes pour la guérir

entièrement de cette fantaisie.

SGANARELLE.

Oui
,
cela est le mieux du monde. Eh bien ! ma fille, voilà

monsieur qui a envie de t’épouser
,
et je lui ai dit que je le

voulais bien.

LUCINDE.

Hélas! est-il possible.^

SGANARELLE.

Oui.

LUCINDE.

Mais tout de bon ?

SGANARELLE.

Oui, oui.

LUCINDE à Clitandre.

Quoi ! VOUS êtes dans les sentiments d’être inon mari '

CLITANDRE.

Oui ,
madame.

LLCI.NDt.

Et mon père y consent?

SGANARELLE.
Oui, ma fille.
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I.UCINDR.

Ail ! qiieje suis heureuse
,
si cela est véritable !

CUTVNDRE.

N’en doutez point, madame. Ce n’est pas d’aujourd’hui

que je vous aime, et que je brûle de me voir votre mari. Je

ne suis venu ici que pour cela; et si vous voulez que je vous

dise nettement les choses comme elles sont, cet habit n’est

qu’un pur prétexte inventé , et je n’ai fait le médecin que
pour m’approcher de vous, et obtenir [ plus facilement ] ce

que je souhaite.

LUCINDE.

C’est me donner des preuves d’un amour bien tendre, et

j’y suis sensible autant que je puis.

SCANARELLE, à part.

O la folle! d la folle ! ô la folle 1

I.UCWDE.

Vous voulez donc bien, mon père, me donner monsieur

pour époux ?

SCANARELLE.

Oui. Çà, donne-moi ta main. Donnez-moi un peu aussi In

vôtre
,
pour voir.

CI.ITANDRE.

Mais, monsieur...

SCANARELLE, ctoulTaat de rire.

Non , non , c’est pour... pour lui contenter l'esprit. Tou-

chez là. Voilà qui est fait.

CLITANORE.

Acceptez, pour gage de ma foi, cet anneau que je voi»

donne. ( Bas , à Sganarcllc.
) C’est un anneau constellé, qui gué

rit les égarements d’esprit. c

I.VCINDE.

Faisons donc le contrat, afin que rien n’y manque.

CLITANDRE.

Hélas! je le veux bien , madame. ( Bai , à Sg.inarelle. ) Je vais

faire monter l’homme qui écrit mes remèdes, et lui faire

croire que c’est un notaire.

SCANARELLE.

Fort bien.

CLITANDRE.

Holà! faites monter le notaire que j’ai amené avec moi.

LUCINDE.

Quoi ! Vous aviez amené un notaire?

CLITANDRE.

Oui, madame.

Digitized by Google



.'AMOUR MÉDECIN,MO

J’en suis ravie.

O la folle! A la folle

I

LUCINDE.

SGANARELLE.

SCÈNE VII.

LE NOTAIRE, CLITANDRE, SGANARELLE
,
LUCINDE,

LISETTE.

(
Clilaadre parle bas au notaire. )

MANARELLB
,
au noUire.

Oui, monsieur, il faut faire un contrat pour ces deux per*

sonnes-là. Écrivez. ( A Luciode.
) Voilà le contrat qu’on fait.

( Au notaire.
) Je lui donne vingt mille écus en mariage.

Écrivez.

LUCINDE.

Je vous suis bira obligée, mon père.

LE NOTAIRE.

Voilà qui est fait. Vous n’avez qu’à venir signer.

SGANARELLE.

Voilà un contrat bientôt bâti.

CLITANDRE, à Sganarelle.

[
Mais

] au moius, [ monsieur... ]

SGANARELLE.

Eh! non ,
vous dis-je. Sait-on pas bien... ( Au notaire.

) Al-

lons, donnez*lui la plume pour signer.
(
A Lucinde.

) Allons,

signe, signe, signe. Va, va, je signerai tantôt, moi.

LUCINDE.

Non, non, je veux avoir le contrat entre mes mains.

SGANARELLE.

Eh bien ! tiens. (
Après avoir signé.

) Es-tu contente

LUCINDE.

Plus qu’on ne peut s’imaginer.

. SGANARELLE.

Voilà qui o^t bien
,
voilà qui est bien.

CLITANDRE.

Au reste ,
je n’ai pas eu seulement la précaution d’amener

un notaire; j’ai eu celle encore de faire venir des voix et des

instruments [ et des danseurs ] pour célébrer la fôle, et pour

nous réjouir. Qu’on les fasse venir. Ce sont des gens que je

mène avec moi, et dont je me sers tous les jours pour paci-

fier avec leur harmonie [ et leurs danses ]
les troubles de l’es-

prit.
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SCÈNE VIII.

SGANARELLE, LUCINDE, CLITANDRE, LISETTE.

TROISIÈME ENTRÉE.

LA COMÉDIE, LE BALLET, LA MUSIQUE, JEUX, RIS,
PLAISIRS.

VA COMÉDIE, LE BALLET, LA MUSIQUE, ensemble.
Sans nous tous les hommes
DeTiendraient malsains,
Et c'est nous qui sommes
Leurs grands médecins.

LA COMÉDIE.
Veut-on qu’on rabatte,
Par des mojrens doux

,

Les vapeurs de rate

Qui vous minent tous t

Qu’on laisse Hippocrate

,

Et qu’on vienne à nous.

TOUS TROIS ENSEMBLE.
Sans nous tous les hommes
Deviendraient malsains

,

Et c’est nous qui sommes
Leurs grands médecins.

(
Pendant que les Jeux , les Ris et les Plaisirs dansent

,
Clitandre em-

mène Lucinde.
)

SCÈNE IX
SGANARELLE, LISETTE, LA COMÉDIE, LA MUSIQUE,

LE BALLET, JEUX, RIS, PLAISIRS.

SGANARELLE.

Voilà une plaisante façon de guérir ! Où est donc ma fille

et le médecin ?

LISETTE.

Ils sont allés achever le reste du mariage.

SGANARELLE.

Comment
,
le mariage?

LISETTE.

Ma foi , monsieur
, la bécasse est bridée (1) ,

et vous ave/
cru faire un jeu

,
qui demeure une vérité.

SGANARELLE.

Comment diable! (Il veut aller après Clitandre et Lucinde , les

danseurs le retiennent.) Laissez-moi aller, laissez*moi aller,

vous dis-je. (Les danseurs le retiennent toujours.) Encore? (Ils

veulent faire danser Sganarelle de force.) Peste des gens I

(I) Uicntion proverbiale Urée de la chasite. On prend les bécasses avro
des lacets ou collets, et elles se brident elles-mêmes. (P.j

FIN DE l’aMOPR MÉDECIN.

•Molière, t, i. 4 fi
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LE MISANTHROPE,
COMÉDIE (I6GC).

PERSONNAGES. acteurs.

ALCESTE, amant de Célimène.

PHILINTB, ami d’Alceate.

ORONTE, amant de CéUmène.

CÉLIMÈNE, amante d’Alceate.

ÉLIANTE, coualne de Céllmine.

ARSINO ,
amie de Célimène.

ACASTE,
I

/ marquis.
CUTANDRE,

j

Molière.

La Tborillièrb.
Dü Croist.

Arm. Béjart.
M»< DE Brie.

M*'« DU Parc.

La Grange.

BASQUE, valet de Célimène.

UN GARDE de la maréchaussée de France. Ds Brie.

DUBOIS , valet d’Alceate. Béjart.

tji scène est 1 Paris
,
dans la maison de Célimène.

. -NY: ïtj s

V

-ï»'

ACTE PREMIER.

SCÈNE PREMIÈRE.

PHILIN’TE, ALCESTE.

PBILINTE.

Qu’esl-ce donc ? qu’avez-vous?

ALCESTE assis.

Laissez-moi
, je vous prie.

PniUKTE.

Mais encor
,
dites-moi

,
quelle bizarrerie...

ALCESTE.

Laissez-moi là
,
vous dis-je

, et courez vous cacher.

PIIILINTE.

Mais on entend les gens au moins sans se fâcher.

ALCESTE.

Moi
,
je veux me fâcher, et ne veux point entendre.

PHILINTE.

Dans VOS brusques chagrins je ne puis vous comprendre,

Et, quoique amis , enfin
,
je suis tout des premiers...

Digitieed by Coogle



ACTE I, SCÈNE I.

ALCESTE se levant brusquement.

Moi
,
votre ami ? Rayez cela de vos papiers

.

J’ai Tait jnsques ici profession de l’étre
;

Mais, après ce qu’en vous je viens de voir paraître,

Je vous déclare net que je ne le suis plus

,

Et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.

PmUHTE.
Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte ’

ALCESTE.

Allez, TOUS devriez mourir de pure honte;

One telle action ne saurait s’excuser

,

Et tout homme d’honneur s’en doit scandaliser.

Je vous vois accabler un homme de caresses

,

Et témoigner pour lui les dernières tendresses;

De protestations, d’offres, et de serments.

Vous chargez la fureur de vos embrassements :

Et quand je vous demande après quel est cet homme
,

A peine pouvez-vous dire comme il se nomme ;

Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant

,

Et vous me le traitez , à moi , d’indifférent.

Morblen ! c’est une chose indigne , lâche ,
infâme

,

De s’abaisser ainsi jusqu’à trahir son âme ;

Et si
,
par un malheur, j’en avais fait autant.

Je m’irais, de regret
,
pendre tout à l’instant.

PHIUNTE.

Je ne vois pas
,
pour moi

,
que le cas soit pendable ;

Et je TOUS supplierai d’avoir pour agréable

Que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt

,

Et ne me pende pas pour cela
, s’il vous plaît.

ALCESTE.

Que la plaisanterie est de mauvaise grâce 1

PBIUNTE.

.Mais, sérieusement , que voulez-vous qu’on fusse?

ALCESTE.

Je veux qu’on soit sincère, et qu’en homme d’honneur

On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

PHILINTE.

Lorsqu’un homme vous vient embrasser avec joie

,

Il faut bien le payer de la même monnoie

,

Répondre comme on peut à ses empressements

,

Et rendre olfie pour olTre
, et serments pour serments

.

ALCESTE. I

Non , je ne puis souffrir cette lâche méthode

Qu’affûtent la plupart de vos gens à la mode ;
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Et je ne hais rien tant que les contorsions

De tous ces grands faiseurs de protestations

,

Ces affables donneurs d’embrassades frivoles
,

Ces obligeants diseurs d’inutiles paroles

,

Qui de civilités avec tous font combat

,

Et traitent du même air l’honnête homme et le fat.

Quel avantage a-t-on qu’un homme vous caresse,

Vous jure amitié
,
foi

,
zèle

,
estime , tendresse

,

Et vous fasse de vous un éloge éclatant

Lorsqu’au premier faquin il court en faire autant?

Non
,
non

,
il n’est point d’âme un peu bien située

Qui veuille d’une estime ainsi prostituée ;

Et la plus glorieuse a des régals peu chers

,

Dès qu’on voit qu’on nous mêle avec tout l’univers :

Sur quelque préférence une estime se fonde

,

Et c’est n’estimer rien qu’estimer tout le monde.

Puisque vous y donnez
,
dans ces vices du temps

,

Morbleu ! vous n’êtes pas’pour être de mes gens ;

Je refuse d’un cœur la vaste complaisance

Qui ne fait de mérite aucune différence ;

Je veux qu’on me distingue ; et
,
pour le trancher net

,

L’ami du genre humain n’est point du tout mon fait.

PHILINTE.

Mais
,
quand on est du monde ,

il faut bien que l’on re

Quelques dehors civils que l’usage demande.

ALCESTE.

Non
,
vous dis-je; on devrait châtier sans pitié

Ce commerr.e honteux de semblants d’amiUé.

Je veux que l’on soit homme
,
et qu’en toute rencontre

Le fond de notre cœur dans nos discours se montre

,

Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments

Ne se masquent jamais sous de vains compliments.

PHILIKTE. ^
'

Il est bien des endroits où la pleine franchise

Deviendrait ridicule, et serait peu permise;

Et parfois
,
n’en déplaise à votre austère honneur

,

Il est bon de cacher ce qu’on a dans le cœur.

Serait-il à propos
,
et de la bienséance

,

De dire à mille gens tout ce que d’eux l’on pense ?

Et quand on a quelqu’un qu’on hait ou qui déplaît

,

Lui doit-on déclarer la chose comme elle est?

Oui.

ALCESTE.
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PHILINTE.

Quoi ! vous iriez dire à la vieille Entilie

Qu’à son âge il sied mal de faire la jolie

,

Et que le blanc qu’elle a scandalise chacun ?

ALCESTE.

Sans doute.

PHILINTE.

A Dorilas
,
qu'il est trop importun

;

Et qu’il n’est
, à la cour

,
oreille qu’il ne lasse

A conter sa bravoure et l’éclat de sa race ?

ALCESTE.

Fort bien.

PHILINTE.

Vous vous moquez. '

ALCESTE.

Je ne me moque (loint
,

Et je vais n’épai^ner personne sur ce point.

Mes yeux sont trop blessés
,
et la cour et la ville

^e m’offrent rien qu’objets à m’échauffer la bile ;

J’entre en une humeur noire
,
en un chagrin profond

,

Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils fout.

Je ne trouve partout que lâche flatterie

,

Qu’injustice, iutérèt, trahison
,
fourberie ;

Je n’y puis plus tenir, j’enrage; et mon dessein

Est de rompre en visière à tout le genre humain.

PHILINTE.'

Ce chagrin philosophe est u&peu trop sauvage.

Je ris des noirs accès où je vous envisage

,

Et crois voir en nous deux
, sous mêmes soins nourris

,

Ces deux frères que peint l’École des maris ,

Dont...

ALCESTE.

Mon Dieu ! laissons-là vos comparaisons fades,

t PHILINTE.

^ou : tout de bon
,
quittez toutes ces incartades.

Le monde par vos soins ne se changera pas :

Et, puisque la francliise a pour vous tant d’appas.

Je vous dirai tout franc que cette maladie

,

Partout où vous allez
,
donne la comédie ;

Et qu’un si grand courroux contre les mœurs du temps

Vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.

ALCESTE.

Tant mieux
,
morbleu ! tant mieux ,

c’est ce que je demamie ;

Ce m’est un fort bon signe
, et ma joie en est grande.

Tous les hommes me sont à tel point odieux

,

46 .
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Que je serais fàclié d’êlre sage à leurs yeux.

PHILINTE.

Vous voulez «in grand mal à la nature humaine !

ALCESTE.

Oui
,
j’ai conçu pour elle une effroyable haine.

PUIUNTE.

Tous les pauvres mortels
,
sans nulle exception

,

Seront enveloppés dans celte aversion ?

Encore en est-il bien
,
dans le siècle où nous sommes...

ALCESTE.

Non , elle est générale
,
et je hais tous les hommes :

Les uns
,
parce qu’ils sont méchants et malfaisants

,

Et les autres
,
pour être aux méchants complaisants

,

Et n’avoir pas pour eux ces haines vigoureuses

Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

De cette complaisance on voit l’injuste excès

Pour le franc scélérat avec qui j’ai procès.

Au travers de son masque on voit à plein le traître

Partout il est connu pour tout ce qu’il peut être
;

Et ses roulements d’yeux
,
et son ton radouci.

N’imposent qu'à des gens qui ne sont point d’ici.

On sait que ce pied-plat, digne qu’on le confonde

Par de sales emplois s’est poussé dans le monde

,

Et que par eux son sort, de splendeur revêtu ,

Fait gronder le mérite et rougir la vertu.

Quelques titres honteux qu’en tous lieux on lui donne

,

Son misérable honneur ne voit jwur lui personne :

Nommez-le fourbe
,
infâme , et scélérat maudit

,

Tout le monde en convient
,
et nul n’y contredit.

Cependant sa grimace est partout bien venue ;

On l’accueille, on lui rit
,
partout il s’insinue ;

Et s’il est
,
par la brigue

,
un rang à disputer

,

sur le plus honnête homme on le voit l’emporter.

Têtebleu ! ce me sont de mortelles blessures

,

De voir qu’avec le vice on garde des mesures;

Et parfois il me prend des mouvements soudains

De fuir dans un désert l’approche des humains.

PniUKTE.

Mon Dieu ! des mœurs du temps mettons-nous moins en pciiii*'.

Et faisons un peu grâce à la nature humaine ;

Ne l’examinons point dans la grande rigueur
^

•

Et voyons ses défauts avec quelque douceur.

Il faut
,
parmi le monde ,

une vertu traitable :

A force de sagesse on peut être blâmable;
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La parfaite raison fuit toute extrémité

,

Et veut que l’on soit sage avec sobriété.
•

Cette grande roideur des vertus des vieux âges

Heurte trop notre siècle et les communs usag<« ;

Elle veut aux mortels trop de perfection :

Il faut fléchir au temps sans obstination
;

Et c’est une folie à nulle autre seconde
De vouloir se mêler de corriger le monde.
J’observe

, comme vous
,
cent choses tous les jours

Qui pourraient mieux aller
,
prenant un autre cours ;

Mais, quoi qu’à chaque pas je puisse voir paraître,

En courroux
,
comme vous

,
on ne me voit point être ;

Je prends tout doucement les hommes comme iis sont

,

J’accoutume mon âme à souffrir ce qu’ils font
;

Et je crois qu’à la cour
,
de même qu’à la ville

,

Mon flegme est philosophe autant que votre bile.

ALCESTE.

Mais ce flegme, monsieur, qui raisonpe si bien.

Ce flegme pourra-t-il ne s’échauffer de rien?

Et s’il faut
,
par hasard

,
qu’un ami vous trahisse ,

Que pour avoir vos biens on dresse un artifice

,

Ou qu’on tâche à semer de méchants bruits de vous

,

Verrez-vous tout cela sans vous mettre eu courroux ?

PniLINTE.

Oui, je vois ces défauts, dont votre âme murmure

,

Comme vices unis à l’humaine nature ;

Et mon esprit enfln n’est pas plus offensé

De voir un homme fourbe , injuste ,
intéressé

,

Que de voir des vautours affamés de carnage
, ^

Des singes malfaisants
,
et des loups pleins de l agef

' AI.CESTE.

Je me verrai trahir
,
mettre eu pièces

,
voler

,

•Sans que je sois... Morbleu ! je ne veux point parler

,

Tant ce raisonnement est plein d’impertinence !

PHILINTK.

Ma foi ,
vous feriez bien de garder le silence. '

^

Contre votre partie éclatez un peu moins

,

Et donnez au proc^ès une part de vos soins.

ALCESTE.

Je iv’en donnerai point
,
c’est une chose dite.

PHII.ISTE.

Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite ?

ALCESTE.

Qui je veux ? La raison
,
n*on bon droit ,

l’équité.
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PHILINTE.

Aucun Juge par vous ne sera visité?

ALCESTE.

Mon ! Est-ce que ma cause est injuste ou douteuse ?

PHILINTE.

J’en demeure d’accord
;
mais la brigue est fôcheuse.

Et...

ALCESTE.
.

'

Non. J’ai résolu de n’en pas faire un pas.

J’ai tort, ou j’ai raison.

PHILINTE.

Ne vous y fiez pas.

ALCESTE.

Je ne remuerai point. >

PIIIUNTE.

Votre partie est forte ,

Et peut, par sa cabale, entraîner...

ALCESTE.

Il n’importe.

PHILINTE.

Vous vous tromperez.

ALCESTE.

Soit. J’en veux voir le succès.

,
PHILINTE.

Mais...

ALCESTE.

J’aurai le plaisir de perdre mou procès.

PHILINTE.

Mais enfin...

ALCESTE .-

Je verrai dans cette plaiderie

Si les hommes auront assez d’effronterie,
'

Seront assez méchants, scélérats, et pervers,

Pour me faire injustice aux yeux de l’univers.

PBIUNTE.

Quel homme !

ALCESTE.

Je voudrais
,
m’en coùtàt-il grand’cliose

Pour la beauté du fait
,
avoir perdu ma cause.

PHILINTE.

On.se rirait de vous, Alceste, tout de bon

,

Si l’on vous entendait parler de la façon.

ALCESTE.

Tant pis pour qui rirait.
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PHILINTE.

Mais cette rectitude

Que TOUS voulez en tout avec exactitude

,

Cette pleine droiture où vous vous renfermez

,

La trouvez-vous ici dans ce que vous aimez ?

Je m’étonne
,
pour moi

,
qu’étant

, comme il le semble

Vous et le genre humain
, si fort brouillés ensemble

,

Malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux

,

Vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux
;

Et ce qui me surprend encore davantage,

C’est cet étrange choix où votre cœur s’engage.

La sincère Ëliante a du penchant pour vous,

La prude Arsinoé vous voit d’un œil fort doux ;

Cependant à leurs vœux votre âme se refuse

,

Tandis qu’en ses liens Célimène l’amuse,

De qui l’humeur coquette et l’esprit médisant

Semblent si fort donner dans les mœurs d’à présent.

D’où vient que , kur portant une haine mortelle

,

Vous pouvez bien souffrir ce qu’en tient cette belle

Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux ?

Ne les voyez-vous pas, ou les excusez-vous?

ALCESTE.

Non. L’amour que je sens pour cette jeune veuve

Ne ferme point mes yeux aux défauts qu’on lui treuve ;

Et je suis
,
quelque ardeur qu’elle m’ait pu donner

,

Le premier à les voir
,
comme à les condamner.

,

Mais avec tout cela
,
quoi que je puisse faire

,

Je confesse mon faible ; elle a l’art de me plaire :

J’ai beau voir ses défauts, et j’ai beau l’en blâmer

,

En dépit qu’on en ait, elle se fait aimer ;

Sa grâce est la plus forte
; et sans doute ma flamme i

De ces vices du temps pourra puiser son âme.

PH1LU«TE.

Si vous faites cela
,
vous ne ferez pas peu.

Vous croyez être doue aimé d’elle?

ALCESTE.

Oui
,
parbleu !

Je ne l’aimerais pas
, si je ne croyais l’être.

PHILINTE.

Mais si son amitié pour vous se fait paraître

,

D’où vient que vos rivaux vous causent de l’ennui ?

ALCESTE.

C’est qu’un cœur bien atteint veut qu’on soit tout à lui

,

Et je ne viens ici qu’à dessein de lui dire
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Tout ce que.Ià-dessus ma passion m’inspire.

PHILINTE.

Pour moi
, si je n’avais qu’à former des désirs

,

Sa cousine Ëiiante aurait tous mes soupirs ;

Son cœur
,
qui vous estime . est solide et sincère

;

Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire.

ALCESTE.

Il est vrai : ma raison me le dit chaque jour :

Mais la raison n’est pas ce qui r^e l’amour.

• PHILINTE.

Je crains fort pour vos feux
, et l’espoir où vous ôtes

Pourrait...

SCÈNE II.

OROHTE, ALCESTE, PHILINTE.

ORONTE à Alceste.
’

J’ai su là-bas que
,
pour quelques emplettes

,

Ëiiante est sortie
, et Célimène aussi.

Mais comme l’on m’a dit que vous étiez id

,

J’ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable

,

Que j’ai conçu pour vous une estime incroyable,

Et que, depuis longtemps
, cette estime m’a mis

Dans un ardent désir d’être de vos amis.

Oui
,
mon cœur au mérite aime à rendre justice,

Et je brûle qu’un nœud d’amitié nous unisse.

Je crois qu’un ami chaud , et de ma qualité

,

N’est pas assurément pour être rejeté.

(Pendant le discours d’Oronte, Alceste est rêveur, et semble ne pas

entendre que c’est i lui qu’on parle. Il ne sort de sa rêverie que

quand Oronte lui dit : )

C’est à vous
, s’il vous plaît

,
que ce discours s’adresse.

A moi, monsieur?

ALCESTE.

ORONTE.

A VOUS. Trouvez-vous qu’il vous blesse ?

ALCESTE.

Non pas. Mais la surprise est fort grande pour moi

,

Et je n’attendais pas l’honneur que je reçoi.

ORONTE.

L’estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre

,

Et de tout l’univers vous la pouvez prétendre.
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Monsieur. ..

ALCESTE.

OROATE.

L’Ëtat n’a rien qui ne soit au-dessous

Du mérite éclatant que l’on découvre en vous.

ALCESTE.

Monsieur...

ORONTE.

Oui ,
de ma part, je vous tieus préférable

A tout ce que j’y vois de plus considérable.

ALCESTE.

Monsieur...

ORONTE.

Sois-je du ciel écrasé , si je mens 1

Et
,
pour vous confirmer ici mes sentiments

,

Souffrez qu’à cœur ouvert
,
monsieur

,
je vous embrasse

,

Et qu’en votre amitié je vous demande place.

Touchez là, s’il vous plaît. Vous me la promettez.

Votre amitié?

ALCESTE.

Monsieur...

ORONTE.

Quoi ! vous y résistez ?

ALCESTE.

Monsieur, c’est trop d’honneur que vous me voulez faire

Mais l’amitié demande on peu plus de mystère
;

Et c’est assurément en profaner le nom
Que de vouloir le mettre à toute occasion.

Avec lumière et choix cette union vent naître;

Avant que nous lier, il faut nous mieux connaître;

Et nous pourrions avoir telles complexions

,

Que tous deux du marché nous nous repentirions.

ORONTE.

Parbleu I c’est là-dessus parler en homme sage.,

Et je vous eu estime encore davantage.

Souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux ;

Hais cependant je m’offre entièrement à vous.

S’il faut faire à la cour pour vous quelque ouverture

,

On sait qu’auprès du roi je fais quelque figure ;

Il m’écoute, et dans tout il en use, ma foi

,

Le plus honnêtement du monde avecque moi.

Enfin je suis à vous de toutes les manières
;

E:t comme votre esprit a de grandes lumières

,

Je viens
,
pour commencer entre nous ce beau nœud

,
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Vous montrer un sonnet que j’ai fait depuis peu

,

Et savoir s’il est bon qu’au public je l’expose.

ALCESTE.

Monsieur
,
je suis mal propre à décider la chose.

Veuillez m’en dispenser.

ORONTE.

Pourquoi ?

ALCESTE.

J’ai le défaut

D’être un peu plus sincère en cela qu’il ne faut.

ORONTE.

C’est ce que je demande ;
et j’aurais lieu de plainte

,

Si, m’exposant à vous pour me parler sans feinte

,

Vous alliez me trahir , et me dé^iser rien.

ALCESTE.

Puisqu’il TOUS plaît ainsi, monsieur, je le veux bien.

ORONTE.

Sonnet. C’est un sonnet... L’espoir... C’est une dame
Qui de quelque espérance avait flatté ma flamme.

L’espoir... Ce ne sont point de ces grands vers pompeux,

Mais de petits vers doux, tendres, et langoureux.

ALCESTE.

Nous verrons bien.

ORONTE.

L’espoir... Je ne sais si le style

Pourra vous en paraître assez net et facile,
^

Et si du choix des mots vous vous contenterez.

ALCESTE.

Nous allons voir ,
monsieur.

. ORONTE.

Au reste , vous saurez

Que je n’ai demeuré qu’un quart d’heure à le faire.

ALCESTE.

Voyons, monsieur; le temps ne fait rien à l’affaire.

ORONTE lit.

L’espoir
, il est vrai ,

nous soulage

,

Et nous berce un temps notre ennui ;

Mais, Philis, le triste avantage.

Lorsque rien ne marche après lui !

PBILINTE.

Je suis déjà charmé de ce petit morceau.

ALCESTE bas , à Philiote.

Quoi ! vous avez le front de trouver cela beau ?
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QRONTE.

Vous eûtes de la complaisance ;

Mais vous en deviez moins avoir

,

Et ne vous pas mettre en dépense

Pour ne me donner que l’espoir.

PHILINTE.

Ail ! qu’en termes galants ces choses-là sont mises !

ALCESTE has, à Philinte.

Morbleu I vil complaisant
,
vous louez des sottises!

ORONTE.

s’il faut qu’une attente éternelle

Pousse à bout l’ardeur de mon zèle

,

Le trépas sera mon recours.

Vos soins ne m’en peuvent distraire :

Belle Philis, ôn désespère

Alors qu’on espère toujours.

PHILINTE.

La chute en est jolie
,
amoureuse

,
admirable.

ALCESTE bas , à part.

La peste de ta chute, empoisonneur, au diable!

En eusses-tu fait une à te casser le nez !

PHILINTE.

Je n’ai jamais ouï de vers si bien tournés.

ALCESTE bas , à part.

Morbleu !

^
ORONTE à Philinte.

Vous me flattez; et vous croyez peut-être...

PHILINTE.

Non
, je ne flatte point.

ALCESTE bas, à part.

Eh ! que fais-tu donc , traître ?

ORONTE à Alceste.

Mais
,
pour vous

,
vous savez quel est notre traité.

Parlez-moi
,
je vous prie

,
avec sincérité.

ALCESTE.

Monsieur
, cette matière est toujours délicate

,

Et sur le bel esprit nous aimons qu’on nous flatte.

Mais Un jour, à quelqu’un dont je tairai le nom
, ^

Je disais
, en voyant des vers de sa façon

,

Qu’il faut qu’un galant homme ait toujours grand empire
Sur les démangeaisons qui nous prennent d’écrire ;

Qu’il doit tenir la bride aux grands empressements

Qu’on a de faire éclat de tels amusements
;

Et que
,
par la chaleur de montrer ses ouvrages

,
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On s'expose à jouer de mauvais personnages.

ORONTE.
Est-ce que vous voulez me déclarer par là

Que j’ai tort de vouloir...

ALCESTE.

le ne dis pas cela.

Mais je lui disais
, moi ,

qu’un froid écrit assomme
;

Qu’il ne faut que ce faible à décrier un homme
;

Et qu’eût-on d’autre part cent belles qualités

,

On regarde les gens par leurs méchants côtés.

ORONTE.
Est-ce qu’à mon sonnet Vous trouvez à redire ?

ALCESTE.
Je ne dis pas cela. Mais

,
pour ne point écrire,

Je lui mettais aux yeux comme
, dans notre temps

,

Cette soif a gâté de fort honnêtes gens.
’ ORONTE.

Est-ce que j’écris mal ? et leur ressemblerais-je ?

ALCESTE.

Je ne dis pas cela. Mais enfin
,
lui disais-je,

Quel besoin si pressant avez-vous de rimer ?

Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer ?

Si l’on peut pardonner l’essor d’un mauvais livre

,

Ce n’est qu’aux malheureux qui composent pour vivre.

Croyez-moi, résistez à vos tentations.

Dérobez au pubRc ces occupations

,

Et n’allez point quitter
,
de quoi que l’on vous somme

,

Le nom que dans la cour vous avez d’honnête homme

,

Pour prendre, de la main d’un avide imprimeur

,

Celui de ridicule et misérable auteur.

C’est ce que je tâchai de lui faire comprendre.

ORONTE.

Voilà qui va fort bien
,
et je crois vous entendre.

Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet...

ALCESTE.

Franchement, il est bon à mettre au cabinet (l).

(I) Dd grand nombre de termes ont TieilUdêpois Molière, et leur

signification a été considérablement altérée. A cette époque, le mot de

cabinet, cxclusiTement consacré A nn lien de recueillement et d’étnde

,

n’avalt point encore été détourné A l’accepUon quTl a reçue des utiles

et commodes innovations de l'architecture moderne. Dn temps de Mo-

lière, des vers bons A mettre au cabinet ne signifiaient autre chose que

des vers indignes de voir le Jour et de recevoir les honneurs de l’Im-

pression.
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Vous VOUS êtes réglé sur de méchants modèles

,

Et vos expressions ne s^nt point naturelles.

Qu’est-ce que: Nous berce un temps notre ennui?
Et que. Rien ne marche après lui?

Que , Ne vous pas mettre en dépense

,

Pour ne me donner que l’espoir?

Et que, Philis, on désespère,

Alors qu’on espère tot^ours ?

Ce style figuré
, dont on Tait vanité.

Sort du bon caractère et de la vérité
;

Ce n’est que jeu de mots
, qu’afîectation pure

,

' Et ce n’est point ainsi que parle la nature.

Le méchant goût du siècle en cela me fait peur;
Nos pères, tout grossiers

, l’avaient beaucoup meilleur ;

Et je prise bien moins tout ce que l’on admire

,

Qu’une vieille chanson que je m’en vais vous dire.

Si le roi m’arait donne
Paris , sa grand’vUie

,

Et qu’il me faUùt quitter

L’amour de ma mie,

Je dirais an roi Henri :

Reprenez rotre Paris,

J’aime mieux ma mie, 0 gai I

J’aime mieux ma mie.

La rime n’est pas riche, et le style eu est vieux ;

Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux
Que ces colifichets dont le bon sens murmure,
Et que la passion parle là toute pure ?

Si le roi m’avait donné
Paris , sa' grand’vUle

,

Et qu’il me fallût quitter

L’amour de ma mie.

Je dirais an roi Henri :

Reprenez votre Paris,

J’aime mieux ma mie, û gail

J’alaie mieux ma mie.

Voilà ce que peut dire un cœur vraiment épris.

(à Philinte, qui rit.)

Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits,

J’estime plus cela que la pompe fleurie

De tous ces faux brillants où chacun se récrie.

ORONTE.
Et moi

,
je vous soutiens que mes vers sont fort Iwns.
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ALCESTE.

Pour les trouver ainsi ,
tous avez vos raisons ;

Mais vous trouverez ton que j’en puisse avoir d’autres

Qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres.

ORONTE.

Il me suffit de voir que d’autres en font cas.

ALCESTE.

c’est qu’ils ont l’art de feindre; et moi , je ne l'ai pas.

ORONTE.

Croyez-vous donc avoir tant d’esprit en partage ?

ALCESTE.

si je louais vos vers
,
j’en aurais davantage.

ORONTE.

Je me passerai bien que vous les approuviez.

ALCESTE.

Il faut bien , s’il vous plaît
,
que vous vous en passiez.

ORONTE.

Je voudrais bien, pour voir, que", de votre manière.

Vous en composassiez sur la même matière.

ALCESTE.

J’en pourrais, par malheur, faire d’aussi méchants;

Mais je me garderais de les montrer aux gens.

ORONTE.

Vous me parlez bien ferme ; et cette suffisance...

ALCESTE.

Autre part que chez moi cherchez qui vous encense.

ORONTE.

Mais, mon petit monsieur, prenez-le un peu moins haut.

ALCESTE.

Ma foi, mou grand monsieur, je le prends comme il faut.

PHILINTE se mettant entre deux.

Eh ! messieurs, c’en est trop. Laissez cela, de grâce.

ORONTE.

Ah ! j’ai tort, je l’avoue
,
et je quitte Iq place.

Je suis votre valet
,
monsieur , de tout mon cœur.

ALCESTE.

Et moi , je suis, monsieur, votre humble serviteur.

SCÈNE III.

PHILINTE, ALCESTE.'

PHILINTE.

Eh bien ! vous le voyez. Pour être trop sincère.

Vous voilà sur les bras une fâcheuse aïfaire
;
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Et j’ai bien vu qu’Oronte, afin d’étre flatté...

ALCESTE.

Ne me parlez pas.

PHILINTE.

Mais...

ALCESTE.

Plus de société.

PHILINTE.

C’est trop...

ALCESTE.

Laissez-moi là.

PHILINTE.

si je...

ALCESTE.

Point de langage.

PHILINTE.

Mais quoi!...

ALCESTE.

Je n’entends rien.

/ PHIUNTE.

Mais...

ALCESTE.

Encore ?

PHILINTE.

On outrage...

ALCESTE.

Ah I parbleu 1 c’en est trop. Ne suivez point mes pas.

PHILINTE.

Vous vous moquez de moi ; je ne vous quitte pas.

ACTE IL

SCÈNE PREMIÈRE.

ALCESTE, CÉLIMÈNE.

ALCESTE.

Madame
, voulez-vous que je vous parle net f

De vm façons d’agir je suis mal satisfait :

Contre elles dans mon coeur. trop de bile s’assemble,

Et je sens qu’il faudra que nous rompions ensemble :
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Oui
, je vous tromperais de parler autremeut

;

Tôt ou tard nous romprons indubitalilcmeiit
;

Et Je vous promettrais mille fois le contraire

,

Que je ne serais pas en pouvoir de le faire.

CfXlHÈNE.

C’est pour me quereller donc
, à ce que je voi

,

Que vous avez voulu me ramener chez moi?
ALCESTE.

Je ne querelle point. Mais votre humeur
, madame

,

Ouvre au premier venu trop d’accès dans votre Ame :

Vous avez trop d’amants qu’on voit vous obséder
;

Et mon cœur de cela ne peut s’accommoder.

CÉUKÈNE.

Des amants que je fais me rendez-vous coupable ?

Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable ?

Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts

,

Dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors ?

ALCESTE.

Non , ce n’est pas
, madame ,

un bâton qu’il faut prendre.
Mais un cumr à leurs vœux moins facile et moins tendre-

Je sais que vos appas vous suivent en tous lieux
;

Mais votre accueil retient ceux qu’attirent vos yeux ;

El sa douceur
, offerte à qui vous rend les armes

,

Achève sur les cœurs l’ouvrage de vos charmes.
Le trop riant espoir que vous leur présentez

Attache autour de vous leurs assiduités
;

Et votre complaisance, un peu moins étendue, ^

De tant de soupirants chasserait la cohue.
Mais au moins dites-moi , madame ,

par quel sort

Votre Clitandre a l’heur de vous plaire si fort?

Sur quel fonds de mérite et de vertu sublime
Appuyez-vous en lui l’honnéur de votre estime?
Est-ce par l’ongle long qu’il porte au petit doigt

Qu’il s’est acquis chez vous l’estime où l’on le voit ?

Vous êtes-vous rendue
, avec tout le beau monde

,

'Au mérite éclatant de sa perruque blonde ?

Sont-ce ses grands canons qui vous le font aimer ?

L’amas de ses rubans a-t-il su vous charmer ?

Est-ce par les appas de sa vaste rhingrave (I)

Qu’il a gagné votre âme en faisant votre esclave?

(0 Sorte de li.'iuts-dc-chuusscs fort atnplos, ainsi appeicsdii nom d'un
seigneur allemand, gouverneur de MaCstrleM

, qui en tntrr)diii»U la

mode. (Mkm.1
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Ou sa façon de rire
,
et son ton de fausset

,

Unt-ils de vous touclier su trouver le secret?

CÉLIHÈNE.

Qu’injuslemeiit de lui vous prenez de l’ombrage!

Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage ;

Et que dans mon procte
,
ainsi qu’il m’a promis,

Il peut intéresser tout ce qu’il a d’amis?

ALCESTE.

Perdez votre procès ,
madame, avec constance,

i;t ne ménagez point un rival qui m’offense.

CÉLIUÈNE.

Mais de tout l’univers vous devenez jaloux !

ALCESTE.

C’est que tout l’univers est bien reçu de vous.

CÉLIHÈNE.

C’est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée

,

Puisque ma complaisance est sur tous épanchée :

Et vous auriez plus lieu de vous en offenser

,

Si vous me la voyiez sur un seul ramasser.

ALCESTE.

Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie,

Qu’ai-je de plus qu’eux tous, madame
,
je vous prie?

J CÉLIHÈNE.

Le Imnheur de savoir que vous êtes aimé.

ALCESTE.

Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé?
CÉLIHÈNE.

Je pense qu’ayant pris le soin de vous le dire

,

Un aveu de la sorte a de quoi vous suffire.

ALCESTE.

Mais qui m’assurera que, dans le même instant

,

Vous n’en disiez peut-^tre aux autres tout autant ?

CÉLIHÈNE.

Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne,
Et vous me traitez là de gentille personne.

Eh bien ! pour vous ôter d’un semblable souci

,

De tout ce que j’ai dit je me dédis ici ;

Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même :

Soyez content.

ALCESTE.

Morbleu ! faut-il que je vous aime !

Ah ! que si de vos mains je rattrape mon exeur

,

Je bénirai le ciel de ce rare lionheiir!

Je ne le cèle pas, je fais tout mon possible

>
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A rompre de ce cœur rattachement terrible ;

Mais mes plus grands efforts n’ont rien fait jiisqu’jcj

,

Et c’est pour mes péchés que je tous aime ainsi.

CÉUHÈKE.

Il est vrai
,
votre ardeur est pour moi sans seconde.

ALCESTE.

Oui , je puis là-dessus défier tout le monde.

Mon amour ne se peut concevoir
; et jamais

Personne n’a ,
madame

,
aimé comme je fais.

GÉLIMÈNE.

En effet
,
la méthode en est tonte nouvelle

,

Car vous aimez les gens pour leur foire querelle ;

Ce n’est qu’en mots fâcheux qu’éclate votre ardeur,

Et l’on n’a vu jamais un amour si grondeur.

ALCESTE.

Mais il ne tient qu’à vous que son chagrin ne passe.

A tous nos démêlés coupons chemin, de grâce ;

Parlons à cœur ouvert
, et voyons d’arrêter...

,

SCÈNE IL

CÉLIMÈNE, ALCESTE, BASQUE.

céLIHÈNE.

Qu’ést-cc ?

- BASQUE.

Acaste est là-bas.

CéUMÈNE.

EUl bien ! faites montar.

SCÈNE III.

CËLIHÉNE, ALCESTE.

ALCESTE.

Quoi ! l’on ne peut jamais vous parler tête à tête ?

A recevoir le monde on vous voit toujours prête ;

Et vous ne pouvez pas , un seul moment de tous

,

Vous résoudre à souffrir de n’être pas chez vous?

CÉLIHÉNE.

Voulez-vous qu’avec lui je me fasse une affaire?

ALCESTE.

votis avez des égards qui ne sauraient me piaiie.



ACTE II, SCÈNE IV.

CÉLINÈNE.

C’est un homme à jamais ne me le pardonner

,

S’il savait que sa vue eût pu m’importuner.

ALCESTE.

Et que TOUS fait cela pour vous gêner de sorte...

CÉLIMÈNE.

Mon Dieu ! de ses pareils la bienveillance importe;
Et ce sont de ces gens qui

, je ne sais comment

,

Ont gagné
, dans la cour

, de parler hautement.
Dans tous les entretiens on les voit s’introduire

;

Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire';

Et jamais, quelque appui qu’on puisse avoir d’ailleurs.

On ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs.

ALCESTE.

Enfin, quoi qu’il en soit, et sur quoi qu’on se fonde.
Vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde

;

Et les précautions de votre jugement...

SCÈNE IV.

.
- ALCESTE, CÉLIMÈNE, BASQUE.

BASQUE.

Voici Clitandre encor, madame.
ALCESTE.

Justement.

CÉLIMÈNE.

Ob courez-Tous ?

ALCESTE.

Je sors.

CÉLIMÈNE.

Demeurez.

ALCESTE.

Pourquoi faire?

CÉLIMÈNE.

Demeurez.

ALCESTE.
' Je lie puis.

CÉLIMÈNE. .- '•’M

Je le veux.
' ALCESTE.

Point d’affaire.

Ces coiiversations ne fout que m’ennuyer

,

Et c’est trop que vouloir me les faife essuyer.



ACTE II, SCÉWE V.

CÉLIIIÈ^E.

Dans le monde, à vrai dire
,

il se barbouille fort;

Partout il porte un air qui raute aux yeux d’abord ;

Kt lorsqu’on le revoit après un peu d’absence.

On le retrouve encor plus plein d’extravagance.

ACASTE.

Parbleu! s’il faut parler de gens extravagants,

Je viens d’en essuyer un des plus fatigants
;

Damon le raisonneur ,
qui m’a

,
ne vous déplaise

,

Une heure, au grand soleil, tenu hors de ma chaise.

CéUMÈNE.

C’est un parleur étrange, et qui trouve toujours

L’art de ne vous rien dire avec de grands discours ;

Dans les propos qu’il tient on ne voit jamais goutte

,

Et ce n’est que du bruit que tout ce qu’on écoute.

ÉLIANTE à Philinte.

Ce début n’est pas mal ; et, contre le prochain,

La conversation prend un assez bon train.

CLITANDRE.

.

Timante encor, madame, est un bon caractère.

CÉLiaÈNE.

C’est de la tète aux pieds un homme tout mystère

,

nui vous jette ,
en passant

,
un coup d’oeil égaré

,

Et, sans aucune affaire, est toujours affairé.

Tout ce qu’il vous débite en grimaces abonde
;

A force de façons
,

il assomme le monde
;

Sans cosse il a tout bas
,
pour rompre l’entretien

,

Un secret à vous dire
, et ce secret n’est rien ;

De la moindre vétille il fait une merveille,
^

Et, jusques au bonjour, il dit tout à l’oreille.

ACASTE.

Et Géralde, madame?
CéUMÈNE.

O l’ennuyeux conteur !

Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur;

Dans le brillant commerce il se mêle sans cesse

,

Et ne cite jamais que duc
,
prince

,
ou princesse.

La qualité l’entète
, et tous ses entretiens

Ne sont que de chevaux
, d’équipage, et de chiens :

Il tutoie, en parlant, ceux du plus haut étage.

Et le nom de monsieur est chez lui hors d’usage.

CI.ITANDRE.

Üii dit qu’avec Bélise il est du dernier bien.
• «
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CÉLmàNE.

Le pauvre esprit de femme
, et le sec entretien 1

Lorsqu’elle vient me voir, je souffre le martyre
;

Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire ;

Et la stérilité de son expression
'

Fait mourir à tous coups la conversation. <

En vain
,
pour attaquer son stupide silence

,

De tons les lieux communs vous prenez l’assistance.

Le beau temps et la pluie
, et le froid et le chaud

,

Sont des fonds qu’avec elle on épuise bientôt.

Cependant sa visite
,
assez insupportable.

Traîne en une longueur encore épouvantable;

Et l’on demande l’heure, et l’on bâille vingt fois,

Qu’elle grouille (1) aussi peu qu’une pièce de bois.

ACÀSTE.

Que vous semble d’Adraste?

CÉUItÈNE.

Ah! quel orgueil extrême
;

C’est un homme gonflé de l’amour de soi-même.

.Son mérite jamais n’est content de la cour
;

Contre elle il fait métier de pester chaque jour
;

Et l’on ne donne emploi , charge ni bénéfice

,

Qu’à tout ce qu'il se croit on ne fasse injustice.

CLITAKDRE.

Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd’hui

Nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui?

CÉLIHÈNE.

Que de son cuisinier il s’est fait un mérite

,

Et que c’est à sa table à qui l’on rend visite.

ÉLIANTE.

Il prend soin d’y servir des mets fort délicats.

CÉUHÈNE.

Oui
;
mais je voudrais bien qu’il ne s’y servit pas :

c’est un fort méchant plat que sa sotte personne

,

Et qui gâte ,
à mon goût, tous les rei>as qu’il donne.

PHILINTE.

On fait assez de cas de son oncle Damis
;

Qu’en dites-vous, madame?

(0 Vieux mot qui tlgnifle remuer. Il était fort usité alors; c’est

au moins ce qu’on peut conclure du pas-sage suivant de Ménage : Nous
Disons Je ne puis me grouiller, pour dire, Je ne puis me remuer. Molière

i'a encore cmploré dans le Bourgeois gentilhomme. Il a vieilli.
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CÉLIMÈNE.

Il est de mes amis.

PHIUNTE.

Je le trouve honnête homme, et d’un air assez sage.

CÉLIMÈNE.

Oui
;
mais il vent avoir trop d’esprit , dont j’enrage.

Il est guindé sans cesse
;
et

,
dans tous ses propos

,

On voit qu’il se travaille à dire de bons mots.

Depuis que dans la tête il s’est mis d’être habile

,

Rien ne touche son goût
,
tant il est diflicile.

Et veut voir des défauts à tout ce qu’on écrit.

Il pense que louer n’est pas d’un ^l esprit

,

Que c’est être savant que trouver à redire

,

Qu’il n’appartient qu’aux sots d’admirer et de rire

,

Et qu’en n’approuvant rien des ouvrages du temps

,

Il se met au-dessus de tous les autres gens.

Aux eonversations même il trouve à reprendre;

Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre
;

Et
, les deux bras croisés

,
du haut de son esprit

Il r^rde en pitié tout ce que chacun dit.

ACASTE.

Dieu me damne ! voilà son portrait véritable.

CLITANDRE à Cclimène.

Pour bien peindre les gens vous êtes admirable.

ALCESTE.
'

Allons
,
ferme

,
poussez , mes bons amis de cour;

Vous n’en épargnez point , et chacun a son tour :

Cependant aucun d’eux à vos yeux ne se montre

,

Qu’on ne vous voie en hâte aller à sa rencontre

,

Lui présenter la main
, et d’un baiser flatteur

Appuyer les serments d’être son serviteur.

CLITANDRE.

Pourquoi s’en prendre à nous? Si ce qu’on dit vous blesse,

Il faut que le reproche à madame s’adresse.

ALCESTE.

Non
, morbleu 1 c’est à vous

; et vos ris complaisants
Tirent de son esprit tous ces traits médisants.
Son humeur satirique est sans cesse nourrie
Par le coupable encens de votre flatterie

;

Et son cœur à railler trouverait moins d’appas

,

S’il avait observé qu’on ne l’applaudit pas.

C’est ainsi qu’aux flatteurs on doit partout se prendre
Des vices où l’on voit les humains se répandre.

48
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PHIMNTE.

Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand,

Vous qui condamneriez ce qu’en eux on reprend ?

CÉUHÈNE.

Et ne faut-il pas bien que monsieur contredise ?

A la commune voix veut-on qu’il se réduise,

Et qu'il ne fasse pas éclater en tous lieux

L’esprit contrariant qu’il a reçu des cieux ?

Le seuliment d’autrui n’est jamais pour lui plaire :

Ü prend toujours en main l’opinion contraire

,

Et penserait paraître un homme du commun

,

Si l’on voyait qu’il fût de l’avis de quelqu’un.

L’honneur de contredire a pour lui tant de charmes

,

Qu’il prend contre lui-même assez souvent les armes ,

Et ses vrais sentiments sont combattus par lui

,

Aussitôt qu’il les voit dans la bouche d’autrui.

ALCESTE.

Les rieurs sont pour vous
, madame, c’est tout dire ;

Et vous pouvez pousser contre moi la satire.

PHILINTE.

Mais il est véritable aussi que votre esprit

Se gendarme toujours contre tout ce qu’on dit
;

Et que, par un cliagrin que lui-même il avoue

,

Il ne saurait souffrir qu’on blâme ni qu’on loue.

ALCESTE.

C’est que jamais
, morbleu ! les hommes n’ont raison

,

Que le chagrin contre eux est toujours de saison
,

Et que je vois qu’ils sont, sur toutes les affaires
,

Loueurs impertinents
,
ou censeurs téméraires.

CÉLIMÈNE.

Mais...

ALCESTE.

Non, madame, non, quand j’en devrais mourir
Vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir

;

Et l’on a tort ici de nourrir dans votre âme
Ce grand attachement aux défauts qu’on y blâme.

CLITANORE.

Four moi
, je ne sais pas; mais j’avouerai tout haut

Que j’ai cru jusqu’ici madame sans défaut.

AaASTE.

De grâces et d’attraits je vois qu’elle est pourvue ;

Mais les défauts qu’elle a ne frappent point ma vue.

AIXESTE.

Ils b-appent tous la mienne ; et, loin de m’en caclier.
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Elle sait que j'ai soin de les lui reprocher.

Plus on aime quelqu’un, moins il faut qu’on le Halte ;

A ne rien pardonner le pur amour éclate :

Et je bannirais
,
moi

,
tous ces lâches amants

Que je verrais soumis à tous mes sentiments

,

Et dotit, à tous propos, les molles complaisances

Donneraient de l’encens à mes extravagances.

CÉLIHÈNE.

Enfin, s’il faut qu’à vous s’en rapportent les cœurs

,

On doit
,
pour bien aimer

, renoncer aux douceurs

,

Et du parfait amour mettre l’honneur suprême
A bien injurier les personnes qu’on aime.

ÉLIANTE.

L’amour
,
pour l’ordinaire

, est peu fait à ces lois
,

Et l’on voit les amants toujours vanter leur choix.

Jamais leur passion n’y voit rien de blâmable

,

Et dans l’objet aimé tout leur devient aimable
;

Ils comptent les défauts pour des perfections

,

Et savent y donner de favorables noms.

La pâle est au jasmin en blancheur comparable ;

I.a noire à faire peur , une brune adorable ;

La maigre a de la taille et de la liberté ;

La grasse est, dans son port
,
pleine de majesté

;

La malpropre sur soi, de peu d’attraits chargée

,

F.st mise sous le nom de beauté n^ligée ;

l.a géante parait une déesse aux yeux ;

La naine, un abrégé des merveilles des deux ;

L’orgueiUense a le cœur digne d’une couronne ;

l.a fourbe a de l’esprit
;
la sotte est toute bonne ;

La trop grande parleuse est d’agréable humeur ;

Et la muette garde une honnête pudeur.

C’est ainsi qu’un amant
,
dont l’ardeur est extrême

,

Aime jusqu’aux défauts des personnes qu’il aime (I).

ALCESTE.

Et moi, je soutiens
,
moi...

CéUHÊNE.

Brisons là ce discours ,

Et dans la galerie allons faire deux tours.

Quoi I vous vous en allez
,
messieurs?

CLITANDRE ET ACASTE.

^on pas ,
madame.

(ij Ce morceau charmant est tout ce qui nous reste d’une traduction

de Lucrèce en prose et en rers, que Sfolière avait achevée, et dont il

brdia le manuscrit.

Digitized by Google



LK MISANTHROPE,5f.S

ALCESTE.

La peur de leur départ occupe fort votre âme.

Sortez quand vous voudrez, messieurs; mais j’avertis

Que je ne sors qu’après que vous serez sortis.

ACASTE.

A moins de voir madame en être importunée

,

Rien ne m’appelle ailleurs de toute la journée.

CLITANDRE.

Moi
,
pourvu que je puisse être au petit couché

,

Je n’ai point d’autre affaire où je sois attaché.

CÉLIHÈNE à Alceste.

C’est pour rire
,
je crois.

ALCESTE.

Non ,
en aucune sorte. •

Nous verrons si c’est moi que vous voudrez qui sorte.

SCÈNE VI.

ALCESTE, CÈLIMÈNE, ÉLIANTE, ACASTE, PHILINTE

CLITANDRE, BASQUE.

BASQUE à Alceste.

Monsieur , un homme est là qui voudrait vous parler

Pour affaire
,
dit-il

,
qu’on ne peut reculer.

ALCESTE.

Disdui que je n’ai point d’affaires si pressées.

‘ BASQUE.

Il porte une jaquette à grand’ basques plissées.

Avec du dor dessus (1).

CÈLIMÈNE à Alceste.

Allez voir ce que c’est.

Ou bien faites-le entrer.

SCÈNE VIL

ALCESTE ,
CÈLIMÈNE ,

ÈLIANTE ,
ACASTE ,

PHILINTE ,

CLITANDRE ,
UN GARDE DE LA MARÉCHAUSSÉE.

ALCESTE allaot au-devant du garde.

Qu’est-ce donc qu’il vous plaît.’

Venez ,
monsieur.

(0 C’est tel Ui peinture de l’unllonne d’usage pour les cienipU des
^

maréchaux.
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LE GARDE.

Monsieur
,
j’ai deux mots à vous dire.

ALCESTE.

Vous pouvez parler haut
, monsieur ,

pour m’en instruire.

LE CARDE.

Messieurs les maréchaux
,
dont j’ai commandement

,

Vous mandent de venir lœ trouver promptement

,

Monsieur.

ALCESTE.

Qui ? moi , monsieur ?

LE CARDE.

Vous-même.
ALCESTE.

- Et pourquoi faire?

PHILIRTE à Alceste.

c'est d’Oronte et de vous la ridicule alTaire.

CÉLIMÈNE à Philinte.

Comment.’
PHIUNTE.

Oronte et lui se sont tantôt bravés

Sur certains petits vers qu’U n’a pas approuvés ;

Et l’on veut assoupir la chose en sa naissance.

ALCESTE.

Moi
, je n’aurai jamais de lâche complaisance.

PHILINTE.

Mais il faut suivre l’ordre : allons
,
disposez-vous.

ALCESTE.

Quel accommodemen} veut-on faire entre nous?

La voix de ces messieurs me condamnera-t-elle

A trouver boas les vers qui font notre querelle?

Je ne.me dédis point de ce que j’en ai dit,

Je les trouve méchants.

PHILINTE.

Mais d’un plus doux esprit...

ALCESTE.

Je n’en démordrai point
,
les vers sont exécrables.

PHILINTE.

Vous devez faire voir des sentiments traitables.

Allons
,
venez.

ALCESTE.

J’irai
;
mais rien n’aura pouvoir

Ue me faire dédire.

PIIIMNTE.

' Allons vous faire voir.

48 .
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ALCESTIv.

Hors qu'un commandement exprès du roi me vienne

De trouver bons les vers dont on se met en peine

,

Je soutiendrai toujours ,
morbleu ! qu’ils sont mauvais

Et qu'un homme est pendable après les avoir Taits.

(
A OiUadre et à Acaste, qui rient.

)

Par la sambleu ! messieurs ,
je ne croyais pas être

Si plaisant que je suis.

CÉLmèNE.

Allez vite paraître

où vous devez.

ALCESTE.

J’y vais, madame
;
et sur mes pas

Je reviens en ce lieu pour vider nos débats.

ACTE III.

,
SCÈNE PREMIÈRE.

CLITANDRE , ACASTE.

CLITANDRE.

cher marquis
, je te vois l’âme bien satisfaite ;

Toute chose t’égaie
, et rien ne t’inquiète.

En bonne foi
,
crois-tu

,
sans t’éblouir les yeux ,

Avoir de grands sujets de paraître joyeux ?
'

ACASTE.

Parbleu ! je ne vois pas ,
lorsque je m’examine

,

où prendre aucun sujet d’avoir l’âme chagrine.

J’ai du bien
,
je suis jeune, et sors d’une maison

Qui se peut dire noble qvec quelque raison
;

Et je crois
,
par le rang que me donne ma race

,

Qu’il est fort peu d’emplois dont je ne sois en pas.se.

Pour le cœur , dont surtout nous devons faire cas
,

On sait , sans vanité
,
que je n’en manque pas;

Et l’on m’a vu pousser dans le monde une affaire

D’une assez vigoureuse et gaillarde manière.

Pour de l’esprit, j’en ai
,
sans doute; et du bon goût,

A juger sans étude et raisonner de tout ;

A take aux nouveautés, dont je suis idolâtre

,
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Figure de savant sur les bancs du tbéitre
(
l)

;

Y décider en chef, et faire du fracas

A tous les beaux endroits qui méritent des bas !

Je suis assez adroit
;
j’ai bon air

,
bonne mine.

Les dents belles surtout , et la taijle fort line.

Quant à se mettre bien
,
je crois , sans me flatter

,

Qu’on serait mal venu de me le disputer.

Je me vois dans l’estime autant qu’on y puisse être

,

Fort aimé du beau sexe
,
et bien auprte du maître.

Je crois qu’avec cela
,
mon cher marquis

,
je crui

Qu’on peut, par tout pays, être content de soi.

CLITANDBE.

Oui. Mais, trouvant ailleurs des conquêtes fkcikvs,

Pourquoi j^usscr ici des soupirs inutiles.’

ACASTE.

Moi ? Parbleu I je ne suis de taille ni d’humcùr
A pouvoir d’une belle essuyer la froideur.

C’est aux gens mal tournés
,
aux mérites vulgaires

,

A brûler constamment pour des beautés sévères

,

A languir à leurs pieds et souffrir leurs rigueurs,

A chercher le secours des soupirs et des pleurs

,

Et tâcher
,
par les soins d’une très-longue suite ,

D’obtenir ce qu’on nie à leur peu de mérite.

Mais les gens de mon air , marquis ,
ne sont pas faits

Pour aimer à crédit , et faire tous les frais.

Quelque rare que soit le mérite des belles

,

Je pense , Dieu merci
,
qu’on vaut son prix comme elles ;

Que
,
pour se faire honneur d’un cœur commele mien

,

Ce n’est pas la raison qu’il ne leur coûte rien ;

Et qu’au moins
, à tout mettre en de justes balances

,

Il faut qu’à frais communs se fassent les avances.

CLITANDBE.

Tu penses donc
,
marquis , être fort bien ici ?

ACASTE.

J’ai quelque lieu
,
marquis , de le penser ainsi.

CLITANDBE.

Crois-moi
, détache-toi de cette erreur extrême :

Tu te flattes, mon cher
, et t’aveugles toi-même.

ACASTE.

Il est vrai
,
je me flatte et m’aveugle en clfet.

(I) I.es jeuncA seigneurs sc pUçalcnt autrerois sur le llieAlrc; et ee

voisinage, loin de gêner Molière, le forçait .sans doute A donner plus de

vérité A ses peintures. Ainsi le public avait le plaisir de contempler en

même temps et les originaux et les copies.
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,

CUTAKDRE.

Mais qui te fait juger ton bonheur û parfait ?

ACA8TE.

Je me flatte.

CUTANDRE.

Sur quoi fonder tes conjectures ?

ACASTE.

Je m’aveugle.
CUTANDRE.

En as-tu des preuves qui soient sûres?

ACASTE.

Je m’abuse , te dis-je.

CUTANDRE.

Est-ce que de ses vœux v

Célimène t’a fait quelques secrets aveux?

ACASTE.

Non , je suis maltraité.

CUTANDRE.

Réponds-moi
, je te prie.

ACASTE.

Je n’ai que des rebuts.

CUTANDRE.

Laissons la raillerie

,

Et me dis quel espcûr on peut t’atoir donné.

ACASTE.

Je suis le misérable, et toi le fortuné ;

On a pour ma personne une aversion grande

,

Et quelqu’un de ces jours il faut que je me pende.

CLITANDRE.

oh ! ça ,
veux-tu , marquis ,

pour ajuster nos vœux

,

Que uous tombions d’accorà d’une chose tons deux ;

Que qui pourra montrer une marque certaine

D’avoir meilleure part au cœur de Célimène

,

L’antre ici fera place au vainqueur prétendu

,

Et le délivrera d’un rival assidu ?

ACASTE.

Ah! parbleu
, tu me plais avec un tel langage,

Et
,
du bon de mon cœur ,

à cela je m’engage.

Mais chut.

SCÈNE II.

CÉLIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE.

CÉUMèNE.
Encore ici?
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CLITANDRE.

L’amour retient nos pas.

^
CÉUHÈNE.

Je viens d’ouïr eutrer un carrosse là>bas.

Savez-vous qui c’est?

CLITANDRE.

Non.

SCÈNE III.

CELIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE, BASQUE.

BASQUE.

Arsinoé, madame,
Monte ici pour vous voir.

CÉLIMÈNE.

Que me veut cette femme ?

BASQUE.

Eliante là-bas est à l’entretenir.

CELIMÈNE.

De quoi s’avise-t-elle
, et qui la fait venir ?

AC.ASTE.

Pour prude consommée en tous lieux elle passe

,

Et l’ardeur de son zèle...

CÉLIHÈNE.

Oui, oui
, franche grimace.

Dans l’àme elle est du monde
;
et ses soins tentent tout

Pour accrocher quelqu’un, sans en venir à bout.

Elle ne saurait voir qu’avec un œil d’envie

Les amants déclarés dont une autre est suivie
;

Et son triste mérite
,
abandonné de tous

,

Contre le siècle aveugle est toujours en courroux.

Elle tâche à couvrir d’un faux voile de prude

Ce que chez elle on voit d’affreuse solitude ;

Et,' pour sauver l’honneur de ses faibles appas.

Elle attache du crime au pouvoir qu’ils n’ont pas.

Cependant un amant plairait fort à la dame

,

Et même pour Alceste elle a tendresse d’âme. '

Ce qu’il me rend de soins outrage ses attraits
;

Elle veut que ce soit un vol que je lui fais ;

Et son jaloux dépit
,
qu’avec peine elle cache.

Eu tous endroits sous main contre mo. se détache.

Enfin je n’ai rien vu de si sot à mon gré :

Elle est impertinente au suprême degré,

Et...
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SCÈNE IV.

ARStNOÉ, CËLIHÉNE, CLITANDRE, ACASTE.

CÉUHÈNC.

Ah ! quel heureux sort en ce lieu tous amène ?

Madame , sans mentir, j’étais de tous en peine.

ARSINOÉ.

Je viens pour quelque aTis que j’ai cru tous devoir.

CÉUHÈNE.

Ah ! mon Dieu ! que je suis contente de vous voir!

(Clitandre et Acasle sortent en riant )

SCÈNE V.

ARSINOE, CELIMËNE.

ARSINOÉ.

t.eur départ ne pouvait plus à propos se faire.

CÉLlHÈNe.

Voulons-nous nous asseoir?

ARSINOÉ.

Il n’est pas nécessaire.

Madame
,
l’amitié doit surtout éclater

Aux choses qui le plus nous peuvent importer ;

Et comme il p’en est point de plus grande importance

Que celles de l’honneur et de la bienséance

,

Je viens , par un avis qui touche votre honneur

,

Témoigner l’amitié que pour vous a mon coeur.

Hier j’étais chez des gens de vertu singulière

,

Où sur vous du discours on tourna la matière ;

Et là votre conduite, avec se$ grands éclats

,

Madame
,
eut le malheur qu’on ne la loua pas.

Cette foule de gens dont vous souffrez visite.

Votre galanterie, et les bruits qu'elle excite

,

Trouvèrent des censeurs plus qu’il n’aurait fallu
,

Et bien plus rigoureux que je n’eusse voulu.

Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre :

Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre ;

Je vous excusai fort sur votre intention

,

Et voulus de votre àme être la caution.

Mais vous savez qu’il est des choses dans la vie

Qu’on ne peut excuser, quoiqu’on en ait envie;
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Et je me xis contrainte à demeurer d’accord

Que l’air dont tous vivez vous faisait un peu tort;

Qu’il prenait dans le monde une méchante face ; ,

Qu’il n’est conte fâcheux que partout on n’en fasse
;

Et que ,
si vous vouliez

,
tous vos déportements

Pourraient moins donner prise aux mauvais jugements.
Non qne j’y croie an fond l’honnêteté blessée

;

Me préserve le ciel d’en avoir la pensée !

Mais aux ombres du crime on prête aisément foi
,

'

Et ce n’est pas assez de bien vivre pour soi.

Madame
,
je vous crois l’ftme trop raisonnable

Pour ne pas prendre bien cet avis profitable

,

Et pour l’attribuer qu’aux mouvements secrets

D’un zèle qui m’attache à tous vos intérêts.

CÉLIHÊNE.

Madame, j’ai beaucoup de grâces à vous rendre
;

Un tel avis m’oblige; et, loin de le mal prendre.

J’en prétends reconnaître à Finstant la faveur

Par un avis aussi qui touche votre honneur
;

Et comme je vous vois vous montrer mon amie

,

En m’apprenant les bruits que de moi l’on publie

,

Je veux suivre
,
à mon tour, un exemple si doux

,

En vous avertissant de ce qu’on dit de vous.

En un lieu ,
l’autre jour, où je faisais visite

,

Je trouvai quelques gens d’un très-rare mérite.

Qui
,
parlant des vrais soins d’une âme qui vit bien

,

Eirent tomber sur vous, madame, l’entretien.

iJi
,
votre pruderie et vos éclats de zèle

Ne furent pas cités comme un fort bon modèle
;

Cette affectation d’un grave extérieur

,

Vos discours étemels de sagesse et d’honneur

,

Vos mines et vos cris aux ombres d’indécenre

Que d’un mot ambigu peut avoir l’innocence

,

Cette hauteur d’estime où vous êtes de vous.

Et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous

,

Vos trequentes leçons et vos aigres censures

Sur des choses qui sont innocentes et pures

Tout cela
,

si je puis vous parler franchement

,

Madame, fut blâmé d’un commun simtiment.

A quoi bon
,
disaient-ils

,
cette mine modeste

,

Et ce sage debois que dément tout le reste ?
"•

Elle est à bien prier exacte au dernier point ;

Mais elle bat ses gens
,
et ne les paye, point.

Dans tous les lieux dévots elle étale un grand zèle :
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Mais elle met du blanc, et veut paraître l>elle.

File fipiit des tableaux couvrir les nudités
;

Mais elle a de l’amour pour les réalités.

Pour moi
,
contre chacun je pris votre défense.

Et leur assurai fort que c’était médisance ;

Mais tous les sentiments combattirent le mien

,

Et leur conclusion fut que vous feriez bien

De prendre moins de soin des actions des autres

,

Et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres
;

Qu’on doit se regarder soi-mème on fort long temps

Avant que de songer à condamner les gens
;

Qu’il faut mettre le poids d’une vie exemplaire

Dans les corrections qu’aux autres on veut faire
;

Et qu’encor vaut-il mieux s’en remettre
, aii besoin

,

A ceux à qui le ciel en a Oommis le soin.

Madame, je vous crois aussi trop raisonnable

Pour ne pas prendre bien cet avis profitable

,

Et pour l’attribuer qu’aux mouvements secrets

D’un zèle qui m’attache à tous vos intérêts.

SRSINOÉ.

A quoi qu’en reprenant on soit assujettie

,

Je ne m’attendais pas à cette repartie

,

Madame; et je vois bien
,
par ce qu’elle a d’aigreur.

Que mon sincère avis vous a blessée au cœur.

CÉLIHÈNE.

Au contraire
,
madame

; et, si l’on était sage

,

Ces avis mutuels seraient mis en usage.

On détruirait par là , traitant de bonne foi

,

Ce grand aveuglement où chacun est pour soi.

Il ne tiendra qu’à vous qu’avec le mêiùe zèle

Nous ne continuions cet office fidèle

,

Et ne prenions grand soin de nous dire entre nous
Ce que nous entendrons, vous de moi

,
moi de vous.

ARSINOÉ.

Ah ! madame , de vous je ne puis rien entendre ;

C’est en moi que l’on peut trouver fort à reprendre.

CétlMÈNE.

Madame
,
on peut

, je crois, louer et blâmer tout
;

Et chacun a raison
,
suivant l’âge ou le goût.

Il est une saison pour la galanterie

,

H en est une aussi propre à la pruderie.

On peut, par politique, en prendre le parti

,

Quand de nos jeunes ans l’^lat est amorti
;

Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces.
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Je ne dis pas qn’uii jour je ne suive vos traces :

E’âge amènera tout ; et ce n’est pas le temps

,

Madame , comme on sait
,
d’être prude à vingt ans.

AKSINOÉ.

Certes
,
vous vous targuez d’un bien faible avantage

,

Et vous faites sonner terriblement votre âge (1).

Ce que de plus que vous ou en pourrait avoir

N’est pas un si grand cas (2) pour s’en tant prévaloir ;

Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s’emporte

,

Madame, à me pousser de cette étrange sorte.

CBUMÈNE.
Et moi

,
je ne sais pas, madame , aussi pourquoi

On vous voit en tous lieux vous décbatner sur moi.

Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre ?

Et puis-je mais des soins qu’un ne va pas vous rendre i*

Si ma personne aux gens inspire de l’amour

,

Et si l’on continue à m’ofl'rir chaque jour

Des vœux que votre cœur peut souhaiter qu’on m’êle

,

Je n’y saurais que faire, et ce n’est pas ma faute;

Vous avez le champdibre
,
et je n’empëche pas

Que
,
pour tes attirer , vous n’ayez des apfias.

ARSINOÉ.

Hélas ! et croyez-vous que l’on se mette eu peine

De ce nombre d’amants dont vous faites la vaine

,

Et qu’il ne nous soit pas fort aisé de juger

A quel prix aujourd’hui l’on peut les engager ?

Pensez-vous faire croire
,
à voir comme tout roule

,

Que votre seul mérite attire cette foule ?

Qu’ils ne brûlent pour vous que d’un honnête amour

,

Et que pour vos vertus ils vous font tous la cour

On ne s’aveugle point par de vaines défaites ;

1.0 monde n’est i>oitit dupe ; et j'en vois qui sont failt's

A pouvoir inspirer de tendres sentiments

,

Qui chez elles pourtant ne fixent point d’amants
;

Et de là nous pouvons tirer des conséquences

Qu’on n’acquiert point leurs cœurs sans de grandes avances;

Qu’aucun ,
pour nos beaux yeux, n’est notre soupirant

,

(I) Celte métaphore expressive , tirée du bruit de la eioclie. se trouve

aussi dans la Fontaine. Faire souper son àgv

,

c'est avertir tout le

viuode qu'on est Jeune ,
comme une cloclic avertit d'un grand événe-

ment.

(1) N'est pas un si grand cas, pour dire, n'est pus une si grande chose.

Cette locution, qui sc trouve dans le Dlclionnaire de l'Acadénile, édl-

Uiin lie lest, n'est plus d'aiicuji, usage. (A.)

Mol.lt liK . T. I. 41;
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,

Et qu’il faut acheter tous les soins qu’on nous ren«l

.

Ne vous enflez donc point d’une si grande gloire

Pour les petits brillants 1(1) d’une faible victoire; .

Et corrigez un peu l’orgueil de vos appas

,

De traiter pour cela les gens de haut en bas.

Si nos yeu.x enviaient les conquêtes des x'êtres

,

Je pense qu’on pourrait faire comme les autres

,

Ne se point ménager ,
et vous faire bien voir

Que l’on a des amants quand on en veut avoir.

CÉLIHÈNE.

Ayez-en donc
,
madame ,

et voyons cette affaire ;

Par ce rare secret efforcez-vous de plaire
;

- Et sans...

ARSIXOÉ.

Brisons
,
madame, un pareil entretien

,

Il pousserait trop loin votre esprit et le mien ;

Et j’aurais pris déjà le congé qu’il faut prendre',

Si mon carrosse encor ne m'obligeait d’attendre

CÉUMÈME.

Autant qu’il vous plaira vous pouvez arrêter

,

Madame ; et là-dessus rien ne doit vous hâter.

Mais
,
sans vous fatiguer de ma cérémonie

,

Je m’en vais vous donner meilleure compagnie;

Et monsieur, qu’à propos le hasard fait venir

,

Remplira mieux ma place à vous entretenir.

SCÈNE

ALCt:STE, CÉLIMÈNE, ARSINOÉ

CÉLIHÈNE.

Alceste ,
il faut que j’aille écrire un mot de lettre

Que
,
sans me faire tort

, je ne saurais remettre.

Soyez avec madame
;
elle aura la bonté

D’excuser aisément mon incivilité.

(t) Ce mot de brillants était autrefois d'un usage plus étendu qu'au-

ourd’hui : on disait ,ily a bien îles brillants
,
de grands brillants dans

ce pofme ; ces exemples sont tirés du Dictionnaire de l'Académie, édi-

tlOli de IR94. (A )
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ACTE 111 , SCÈNE vu. 579

SCÈNE VU.
•

•

^

ALCESTE, ARSINOE.

ARSIPiOl^.

Vous voyez, elle veut que je vous entretienne,

Attendant un moment que mon carrosse vienne
;

Et jamais tons ses soins ne pouvaient m’ofTrir rien

Qui me fût plus charmant qu’un pareil entretien.

En vérité
,
les gens d’un mérite sublime

Entraînent de chacun et l’amour et l’estime;

Et le vôtre, sans doute
,
a des charmes secrets

Qui font entrer mon cœur dans tous vos intérêts.
‘

Je voudrais que la cour, par un regard propice,

A ce que vous valez rendit plus de justice.

Vous avez à vous plaindre; et je suis en courroux

Quand je vois chaque jour qu’on ne fait rien pour vous.

ALCESTE.

Moi, madame? Et sur quoi pourrais-je en rien prétendre ?

Quel reivice à l’État est-ce qu’on m’a vu rendre ?

Qu’ai-je fait, s’il vous plait, de si brillant de soi

,

Pour me plaindre à la cour qu’on ne fait rien pour moi ?

ARSIMOÉ.

Tous ceux sur qui ]a cour jette des yeux propices

N’ont pas toujours rendu de ces fameux services
;

Il faut l’occasion ainsi que le pouvoir.

Et le mérite enfin que vous nous faites voir

'Devrait... ’
'

ALCESTE.

Mon Dieu ! laissons mon mérite
,
de grâce ;

De quoi voulez-vous là que la cour s’embarrasse ?

Elle aurait fort à faire , et ses soins seraient gi ands

,

D’avoir à déterrer le mérite des gens.

ARSINOÉ. .

Un mérite éclatant se déterre lui-même.

Du vôtre en bien des lieux on fait un cas extrême
;

Et vous saurez de moi qu’en deux fort bons endroits

Vous fûtes hier loué par des gens d’un grand poids. .

ALCESTE.

Eh I madame , l’on loue aujourd'hui tout le monde.
Et le siècle fiar là n’a rien qu’on ne confonde.

Tout est d’un grand mérite également doué

,

Ce n’est plus un honneur que de se voir loué ;

D’éloges on regorge ,
à la tête on les jette ,

t
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Et mon valet <le chambre est mis dans la gazette.

ARSINOÉ.

Pour moi
,
je voudrais bien que, i>our vous montrer mieux

,

Une charge à la cour vous pût frapper les yeux.

Pour peu que d’y songer vous nous fassiez les mines

,

On peut, ]K>ur vous servir
,
remuer des machines;

F.t j’ai des gens en main que j’emploierai pour vous

,

Qui vous fieront h tout un chemin assez doux.

ALCESTE.

Ft que voud liez-vous, madame, que j’y lisse?

L’humeur dont je me sens veut que je m’en banniæe;

Le ciel ne m’a point fait
,
en me donnant le jour

,

Une 4me compatible avec l’air de la cour.

Je ne me trouve point les vertus necessaires

Pour y bien réussir, et faire mes affaires.

Etre franc et sincère est mon plus grand talent ;

Je ne gais point jouer les hommes en parlant ;

Kt qui n’a pas le don de cacher ce qu’il pense

Doit faire en ce pays fort peu de résidence.

Hors de la cour, sans doute, on n’a pas cet appui

,

Kt ces titres d’honneur qu’elle donne aujourd’hui ;

Mais on n’a pas aussi
,
perdant ces avantages ,

- .

lo chagrin de jouer de fort sots personnages :

On n’a point à souffrir mille rebuts cniels

,

On n’a point à louer les vers de messieurs tels ,

A donner de l’encens à madame une telle,

Kt de nos francs marquis essuyer la cervelle.

* ARSINOé.

Laissons
,
puisqu'il vous plaît, ce chapitre de cour :

Mais il faut que mon cœur vous plaigne en votre amour;

Kt
,
pour vous découvrir là-dessus mes pensées

Je souhaiterais fort vos ardeurs mieux placées.

Vous méritez sans doute un sort beaucoup plus doux

,

Kt celle qui vous charme est indigne de vous.

ALCESTE.

Mais en disant cela ,
songez-vous, je vous prie.

Que cette personne est, madame , votre amie ?

ARSINOÉ.

Oui. Mais ma conscience est blessée en effet

De souffrir plus longtemps le tort que l’on vous fuit.

L’état où je vous vois afflige trop mon àme

,

Kt je vous donne avis qu’on trahit votre flamme.

ALCESTE.

C’asI me montrer, madame, un tendre mouvement.
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Et de pareils avis obligent un amant.

ARSINOÉ.

Oui , toute mon amie ,
elle est et je la nomme

Indigne d’asservir le cœur d’un galant homme ;

Et le sien n’a pour vous que de feintes douceurs.

ALCESTE.

Cela se peut
,
madame ,

on ne voit pas les cœurs ;

Mais votre charité se serait bien pa^ée

De jeter dans le mien une telle pensée.

ARSINOÉ.

Si vous ne voulez pas être désabusé

,

11 faut ne vous rien dire ;
il est assez aisé.

ALCESTE.

Non. Mais sur ce sujet, quoi que l’on nous expose

,

Les doutes sont fâcheux plus que toute autre chose ;

Et Je voudrais, pour moi, qu’on ne me fit savoir

Que ce qu’avec clarté l’on peut me faire voir.

ARSINOÉ-

Eh bien ! c’est assez dit; et, sur cette matière,

Vous allez recevoir une pleine lumière.

Oui
,
je veux que de tout vos yeux vous fassent foi.

Donnez-moi seulement la main jusque cliez moi;

Là je vous ferai voir une preuve fidèle

De l’infidélité du cœur de votre belle ;

Et si pour d’autres yeux le vôtre peut brûler

,

On pourra vous offrir de quoi vous consoler.

ACTE IV.

SCÈNE PREMIÈRE.

ÉLIANTE, PHILINTE.

PlllLINTE.

Non ,
l’on n’a point vu d’âme à manier si dure

,

Ni d’accommodement plus pénible à conclure :

En vain de tous côtés on l’a voulu tourner.

Hors de son sentiment on n’a pu l’entraîner ;

Et jamais différend si bizarre, je pense.

N’avait de ces messieurs occu^ la prudence.

« Non
,
messieurs

,
disait-il, je ne me dédis point

,

« Et tomberai d’accord de tout , liors de ce point.

'l'.t.
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A De quoi s’offense-t-il ? et que veut-ii me dire ?

X Y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire ?

« Que lui fait mon avis
,
qu’il a pris de travers P ,

'< On peut être honnête homme , et faire mal des vers :

'• Ce n’est point à l’honneur que touchent ces matières.

« Je le tiens galant homme en toutes les manières

,

« Homme de qualité
,
de mérite et de cœur

,

« Tout ce qu’il vous plaira ; mais fort méchant auteur.

« Je louerai, si l’on veut, son train et sa dépense

,

« Son adresse à cheval
,
aux armes

, à la danse
;

« Mais, pour louer ses vers, je suis son serviteur;

« Et lorsque d’en mieux faire on n’a pas le l>onlieur

,

<> On ne doit de rimer avoir aucune envie

,

n Qu’on n’y soit condamné sur peine de la vie. »

Enlin toute la grâce et l’accommodement

Où s’est avec effort plié son sentiment

,

c’est de dire, croyant adoucir bien son style

,

« Monsieur, je suis lâché d’ètre si difficile ;

« Et, pour l’amour de vous, je voudrais
,
de bon cœur

,

« Avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur. »

Et dans une embrassade on leur a, pour conclure

,

Fait vite envelopper toute la procédure.

ÉLUNTE.

Dans ses façons d’agir il est fort singulier
;

, Mais, j’èn fais
, je l’avoue, un cas particulier;

Et la sincérité dont son âme se pique

A quelque chose en soi de noble et d’héroïque.

C’est une vertu rare
,
au siècle d’aujourd’hui

,

Et je la voudrais voir partout comme chez lui.

PHILINTE.

Pour moi
,
plus je le vois, plus surtout je m’étonne

De cette 4>assion où son cœur s’abandonne.

De l’humeur dont le ciel a voulu le former.

Je ne sais pas comment il s'avise d’aimer ;

Et je sais moins encor comment votre cousine

Peut être la personne où son penchant l’incline.

ÉUANTE.

Cela fait assez voir que l’amour, dans les cieurs

,

N’est pas toujours produit par un rapport d’humeurs ;

Et toutes ces raisons de douces sympathies

Dans cct exemple-ci se trouvent démenties.

rmi.iNiE.

Mais Cl oye/.-vous qu’on l’aime
,
aux choses qu’on peut voir ?
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ÉLIANTE.

C’est un point qu’il n’est pas fort aisé de savoir.

Coiument pouvoir juger s’il est vrai qu’elle l’aime?

Son cœur de ce qu’il sent n’est pas bien sér lui-même :

Il aime quelquefois sans qu’il le sache bien

,

El croit aimer aussi
,
parfois qu’il n’en est rien.

PHILINTE.

Je crois que notre ami
,
près de cette cousine,

• Trouvera des chagrins plus qu’il ne s’imagine
;

Et , s’il avait mon cœur, à dire vérité

,

Il tournerait ses vœux tout d’un autre côté :

Et, par un choix plus juste
, on le verrait, madame.

Profiter des bontés que lui montre votre âme.
ÉUANTE.

Pour moi
,
je n’en fais point de façons

, et je croi

Qu’on doit
,
sur de tels points , être de bonne foi.

Je ne m'oppose point à toute sa tendresse;

Au contraire, mon cœur pour elle s’intéresse
;

Et, si c’était qu’à moi la chose pût tenir.

Moi-même à ce qu’il aime on me verrait l’unir.

Mais si dans un tel choix
,
comme tout se peut faire

,

Sou amour éprouvait quelque destin contraire

,

S’il fallait que d’un autre on couronnât les feux

,

Je pourrais me résoudre à recevoir ses vœux ;

Et le refus souffert en pareille occurrence

Ne m’y ferait trouver aucune répugnance.

PHILIXTE.

Et moi
,
de mon côté, je ne m’oppose pas,

Madame
,
à ces bont^ qu’ont pour lui vos api>a$ ;

Et lui-même, s’il veut, il peut bien vous instruire

De ce que là-dessus j’ai pris soin de lui dire.

Mais si, par un hymen qui les joindrait eux deux.

Vous étiez hors d’état de recevoir ses vœux

,

Tous les miens tenteraient la faveur éclatante

Qu’avec tant de bonté votre âme lui présente :

Heureux si
,
quand son cœur s’y pourra dérober , t

Elle pouvait sur moi
,
madame , retomber !

ÉUANTE.

Vous vous divertissez
,
Philinte.

PUILINTE.

Non , madame,
Et je vous parle ici du meilleur de mon âme.

J’attends l’occasion de m’offrir hautement

,

Et de tous mes souhaits j’en presse le moment.
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SCÈNE IL

ALCESTE
,
ÉLIANTE ,

PHILINTE.

ALCESTE.

Ah ! faites-moi raison ,
madame

,
d’une offense

Qui vient de triompher de toute ma constance.

ÉUAKTE.

Qu’cst-ce donc ? Qu’avez-vous qui vous puisse émouvoir t

ALCESTE.

]’ai ce que , sans mourir, je ne puis concevoir ;

Et le déchaînement de toute la nature

Ne m’accablerait pas comme cette aventure.

C’en est fait... Mon amour... Je ne saurais parier.

ÉLIANTE.

Que votre esprit un peu tâche à se rappeler.

ALCESTE.

O juste ciel ! faut-il qu’on joigne à tant de grâces

Les vices odieux des âmes les plus basses ?

ÉLIANTE.

Mais encor, qui vous (leut...

ALCESTE.

Ab ! tout est ruiné;

Je suis, je suis trahi
,
je suis assassiné.

Célimène. .. ( eût-on pu croire cette nouvelle ? )

('A^limène me trom|ie ,
et n’est qu’une infidèle.

ÉLIANTE.

Avez-vous ,
pour le croire , un juste fondement?

PBILINTE.

peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement;

Et votre esprit jaloux prend parfois des chimères...

ALCESTE.

Ah ! morbleu , mêlez-vous ,
monsieur

,
de vos affaires.

(à Éliaotc.)

C’est de sa trahison n’être que trop certain,

Que l’avoir, dans ma poche ,
écrite de sa main.

Oui
,
madame

,
une lettre, écrite pour Oronte,

A produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte
;

Oronte
,
dont j’ai cru qu’elle fuyait les soins

,

Et que de mes rivaux je redoutais le moins.

PHILINTE.

Une lettre peut bien tromper par l’apparence,

Et n’esf pas quehjuefois si coupable qu’on pense.
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ALCESTE.

Moasieur, encore un coup, laissez-moi, s’il vous platt,

El ne prenez souci que de votre intérêt.

ÉLIANTE.

Vous devez modérer vos transports
; et l’outrage...

ALCESTE.

Madame
,
c’est à vous qu’appartient cet ouvrage

;

C’est à vous que mon cœur a recours aujourd’hui

Pour pouvoir s’affranchir de son cuisant ennui.

Vengez-moi d’une ingrate et perfide parente

Qui trahit lâchement ane ardeur si constante,

Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur.

ÉLIANTE.

Moi . vous venger ? Comment ?

ALCESTE.

En recevant mon cœur.

Acceptez-le
,
madame , au lieu de l’infidèle :

C’est par là que je puis prendre vengeance d’elle;

Et je la veux punir par les sincères vœux

,

Par le profond amour
,
les soins respectueux

,

Les devoirs empressés et l’assidu service

,

Dont ce cœur va vous faire un ardent sacrifice.

ÉLIANTE.

Je compatis, sans doute, à ce que vous sonITrez,

Et ne méprise point le cœur que vous m’offrez;

Mais peut-être le mal n’est pas si grand qu’on pense

,

Et vous pourrez quitter ce désir de vengeance.

Lorsque l’injure part d’un objet plein d’appas

,

On fait force desseins qu’on n’exécute pas ;

On a beau voir, pour rompre, une raison puissante ,

Une coupable aimée est bientêt innocente :

Tout le mal qu’on lui veut se dissipe aisément

,

Et l’on sait ce que c’est qu’un courroux d’un amant.
- ALCESTE.

Non ,
non , madame ,

non. L’offense est trop mortelle ;

Il n’est point de retour , et je romps avec elle ;

Bien ne saurait changer le dessein que j’en fais.

Et je me punirais de l’estimer jamais.

La voici. Mon courroux redoute à cette approche

,

Je vais de sa noirceur lui faire un viCjtCproche ,

-

Pleinement la confondre , et vous porter après

Un cœur tout dégagé de ses trompeurs attraits.
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SCÈNE IIJ.

CÉLIMÈNE, ALCESTE.

ALCESTE à part.

O ciel! de nies transports puis-je être ici le maître?

CÉLIMÈNE à part.

(à Alceste.)

Ouais! Quel est donc le trouble où je vous vois paraître

Et que me veulent dire, et ces soupirs poussés,

Et ces sombres regards que sur moi vous lance/. ?

ALCESTE.

Que toutes les horreurs dont une âme est capable

,

A vos déloyautés n’ont rien de comparable;
,

Que le sort
, les démons , et le ciel eu courroux

,

N’ont jamais rien produit de si méchant que vous.

CÉLIMÈNE.

Voilà certainement des douceurs que j’admire.

ALCESTE.

Ab ! ne plaisantez point, il n’est pas temps de rire :

Rougissez bien plutôt ,'vous en avez raison ;

Et j’ai de sûrs témoins de votre trahison.

Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme ;

Ce n’était pas en vain que s’alarmait ma ilamme
;

Par ces fréquents soupçons qu’on trouvait odieux

,

Je cherchais le malheur qu’ont rencontré mes yeux ;

Et, malgré tous vos soins et votre adresse à feindre

,

Mon astre me disait ce que j’avais à craindre :

Mais ne présumez pas que
,
sans êtte vengé

,

Je souffre le dépit de me voir outragé. ,

' Je sais que sur les vœux on n’a point de puissance

,

Que l’amour veut partout naître sans dépendance

,

Que jamais par la force on n’entra dans un cœu r

,

Et que toute âme est libre à nommer son vainqueur :

Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte

,

Si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte

Et
,
rejetant mes vœux dès le premier abord

, ,

Mon cœur n’aurait eu droit de s’en prendre qu’au sort

,

Mais d’un aveu tronuicur voir ma flamme applaudie

,

C’est une trahison
,
c*ëët une perfidie

Qui ne saurait trouver de trop grands châtiments;

Et je puis tout permettre à mes ressentiments.

Oui
, ôiii

, redoutez tout après un tel outrage ;
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Je ne suis plus à moi
,
je suis tout à la la^e.

Percé (lu coup mortel dont vous m’assassinez

,

Mes sens par la raison ne sont plus gouvernés
;

Je cède aux mouvements d’une juste colère

,

Et je ne réponds pas de ce que je puis faire.

CÉLIXÈNE.

D’où vient donc
,
je vous prie

,
un tel emportement ?

Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement.’

ALCESTE.

Oui
, oui ,

je l’ai perdu
, lorsque dans votre vue

J’ai pris
, pour mon malheur, le poison qui me tue,

Et que j’ai cru trouver quelque sincérité

Dans les traîtres appas dont je fus enchanté. .

CÉUHÈNE.
De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre .’

' ALCESTE.

Ah ! que ce cœur est double, et sait bien l’art de feindre 1

Mais, pour le mettre à bout
,
j’ai des moyens tout prêts.

Jetez ici les yeux, et connaissez vos traits :

Ce billet découvert suflit pour vous confondre

,

Et contre ce témoin on n’a rien à répondre

CÉLIHÈNE.

Voilà donc le sujet qui vous trouble l’esprit ’

ALCESTE.

Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit !

CÉU.«£NE.

Et par quelle raison faut-il que j’en rougisse?

ALCESTE. '

Quoi ! vous joignez ici l’audace à l’artifice !

Le désavouerez-vous, pour n’avoir point de seing?

CÉLIMÈNE.

Pourquoi désavouer un billet de ma main ?

AI.CESTE.

Et vous pouvez le voir, sans demeurer confus**

Du crime dont vers moi son style vous accuse î

CÉLIMÈNE.

Vous ôtes, sans mentir, un grand extravagant.

ALCESTE.

Quoi! vous bravez ainsi ce témoin convaincant!

Et ce qu’il m’a fait voir de douceur pour Oronle

N’a donc rien qui m’outrage et qui vous fas.se honte?

CÉLIMÈNE.

Oronte! Qui vous dit que la lettre est (lour lui?.
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ALCESTE.

Les gens qui aans mes mains l’ont remise anjourd’Inii.

Mais je veux consentir qu’elle soit pour un autre.

Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre .>

En serez-vous vers moi moins coupable en effet ?

CÉLIMÈNE.

Mais si c’est une fenune à qui va ce billet

,

En quoi vous blesse-t-il , et qu’a-t-il de coupable ?

ALCESTE.

Ab ! le détour est bon
,
et l’excuse admirable.

Je ne m’attendais pas , je l’avoue, à ce trait :

Et me voilà par là convaincu tout à fait.

Osez-vou% recourir à ces ruses grossières?

Et croyez-vous les gens si privés de lumières?

Voyons
, voyons un peu par quel biais

,
de quel air

,

Vous voulez soutenir un mensonge si clair ;

Et comment vous pourrez tourner pour une femme
Tous les mots d’un billet qui montre tant de Oamme.
Ajustez, pour couvrir un manquement de foi

,

Ce que je m’en vais lire...

CÉLIEÈME.

Il ne me plaît pas, moi.

Je vous trouve plaisant d’user d’un tel empire.

Et de me dire au nez ce que vous m’osez dire !

ALCESTE.

Non, non, sans s’emporter, prenez un peu souci

De me justifier les termes que voici.

CÉLIMÈKE.

Non, je n’en veux rien faire
; et, dans celte occurrence

Tout ce que vous croirez m’est de peu d’importance.

ALCESTE.

De grâce
,
montrez-moi

,
je serai satisfait

,

(.iii’on peut pour une femme expliquer ce Ûllet:

CÉLIUÈNE.

Non, il est popr Oronte
; et je veux qu’on le croie.

Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie ;

J’admire ce qu’il dit, j’estime ce qu’il est

,

Et je tombe d’accord de tout ce qu’il vous plaît.

E'aites, prenez parti
,
quç rien ne vous arrête,

.

'

.

Et UC me rompez pas davantage la tète.

ALCESTE à part.

Ciel ! rien de plus cruel peut-il être inventé

,

Et jamais co'ur fut-il de la sorte traité ?

Ouoi! d’un juste courroux je suis ému cont|C elle.
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C'est moi qui me viens plaindre
,
et c’est moi qu’on qiiei eUet

Ou pousse ma douleur et mes soupçons à bout

,

On me laisse tout croire
, on fait gloire de tout ;

Kt cependant mon cœur est encore assez l&che

Pour ne pouvoir briser la cbatne qui l’attache

,

Kt pour ne pas s’armer d’un généreux mépris

Contre l’ingrat objet dont il est trop épris !

(à Célimcae.)

Ah ! que vous savez bien ici
,
contre raoi-mëme

,

Perfide
,
vous servir de ma faiblesse extrême

,

Et ménager pour vous l’excès prodigieux

De ce fatal amour né de vos traîtres yeux !

Défendez-vous au moins d’un crime qui m’accable

,

Et cessez d’affecter d’être envers moi coupable.

Rendez-moi
, s’il se peut

,
ce billet innocent ;

A vous prêter les mains ma tendresse consent ;

Efforcez-vous ici de paraître fidèle
,

Et je m’efforcerai, moi
,
de vous croire telle.

CÉLIMÈNE.

Allez
,
vous êtes fou dans vos transports Jaloux

,

Et ne méritez pas l’amour qu’on a pour vous.

Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre

A descendre pour vous aux bassesses de feindre
;

Et pourquoi , si mon cœur penchait d’autre côté

,

Je ne le dirais pas avec sincérité.

Quoi ! de mes sentiments l’obligeante assurance

Contre tous vos soupçons ne prend pas ma défense ?

Auprès d’un tef garant sont-ils de quelque poids?

N’est-ce pas m’outrager que d’écouter leur voix ?

Et puisque notre cœur fait un effort extrême

Lorsqu’il peut se résoudre à confesser qu’il aime
;

Puisque l’honneur du sexe, ennemi de nos feux,

S’oppose fortement à de pareils aveux
,

L’amant qui voit pour lui franchir'tin tel obstacle

Doit-il impunément douter de cet oracle?

Kt n’est-il pas coupable , en ne s’assurant pas

A ce qu’on ne dit point qu’après de grands combats f

Allez
,
de tels soupçons méritent ma colère

,

Et vous ne valez pas que l’on vous considère.

Je suis sotte
,
et veux mal à ma simplicité

De coîiserver encor pour vou^ quelque bonté;

Je devrais autre part attacher mon estime

,

Kt vous" faire un sujet de plainte légitime.

jU
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,

ALCESTE.

Ah ! traîtresse ! mon faible est étrange pour tous
;

Vous me trompez, sans doute, avec des mots si doux ;

Mais il n’importe , il faut suivre ma destinée :

A votre foi mon âme est tout abandonnée ;

-

Je veux voir jusqu’au bout quel sera votre cœur

,

Et si de me trahir il aura la noirceur.

CÉLIMÈNE.

Non ,
vous ne m’aimez point comme il faut que l'on aime.

ALCESTE.

Ah î rien n’est comparable à mon amour extrême
;

Et, dans l’ardeur qu’il a de se montrer à tous.

Il va jusqu’à former des souhaits contre vous.

Oui, je voudrais qu’aucun ne vous trouvât aimable

,

Que vous fussiez réduite en un sort misérable ;

Que le ciel
,
en naissant

,
ne vous eût donné rien ;

Que vous n’eussiez ni rang, ni naissance, ni bien

,

Afin que de mon cœur l’éclatant sacrifice

Vous pût d’un pareil sort réparqr l’injustice ;

Et que j’eusse la joie et la gloire en ce jour

De vous voir tenir tout des mains de mon ainour.

^CÉLIMÈNE.

C’est me vouloir du bien d’une étrange manière !

Me préserve le ciel que vous ayez matière...

Voici monsieur Dubois plaisamment figuré.

SCÈNE IV.

CÉLIMÈNE, ALCESTE, DUBOIS.'

ALCESTE.

Que veut cet équipage et cet air effaré ?

Qu’as-tu ?

DUBOIS.

Monsieur... '

ALCESTE.

Eh bien?

DUBOIS.

Voici bien des mystères.

ALCESTE.

Qii’est-ce?

Nous sommes
DUBOIS.

mal, monsieur,

ALCESTE.

dans nos affaires.

Quoi?
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DUBOIS.

Parlerai-je liaut?

. AI.CE3TF..

Oui, parle, et promptement.

DUBOIS.

N’e.st-il [Kiint là quelqu’un ?

ALCESTE.

Ail ! que d’amusemeut !

Veux-tu parler?

DUBOIS.

Monsieur ,
il faut faire retraite.

ALCESTE.

l'.oiumciit ?

DUBOIS.

Il faut d’ici déloger sans trompette.

ALCESTE.

Et pourquoi?
DUBOIS.

Je vous dis qu’il faut quitter ce lieu.

ALCESTE.

I.a cause ?

DUBOIS.

H faut partir
,
monsieur, sans dire adieu.

ALCESTE.

Mais |iar quelle raison me tiens-tu ce lapgage ?

nuBois.

Par la raison
,
monsieur

,
qu’il faut plier bagage.

ALCESTE.

Ah ! je te casserai la tôte assurément

,

Si tu ne vcuTl, maraud, t’expliquer autrement.

DUBOIS.

Monsieur
,
un homme noir et d’Iiabit et de mine

Est venu nous laisser, jusque dans la cuisine

,

Un papier griffonné d'une telle façon,

gu'il faudrait, pour le lire, être pis qu’un démon.

C’est de votre procès
,
je n’en fais aucun doute

;

Mais le diable d’enfer
,
je crois

,
n’y verrait goutte.

ALCESTE.

Eh bien l quoi ? Ce papier, qu’a-t-ii à démêler

,

'

Traître, avec le départ dont tu viens me parler ?

DUBOIS.

C’est pour vous dire ici, monsieur, qu’une heure ensuite

Un homme qui souvent vous vient rendre visite

Est venu vous chercher avec empressement

,
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Et, ne vous trouvant pas ,
m’a chargé doucement,

Sachant que je vous sers avec beaucoup de lèle

,

De vous dire... Attendez, comme est-ce qu’il s’appelle P

ALCESTB.

Laisse là son nom
,
traitre

,
et dis ce qu’il t’a dit.

DUBOIS.

C’est un de vos amis
;
enfin, cela suffit.

Il m’a dit que d’ici votre péril vous chasse

,

Et que d’étre arrêté le sort vous y menace.

ALCESTE.

Mais quoi 1 n’a-t-il voulu te rien spécifier?

DUBOIS.

Non. Il m’a demandé de l’encre et du papier.

Et vous a fait un mot où vous pourrez, je pense,

Du fond de ce mystère avoir la connaissance.

ALCESTE.

Donne-le donc.
CÉLIHÈNE.

Que peut envelopper ceci ?

ALCESTE.

Je ne sais; mais j’aspire à m’en voir éclairci.

Auras-tu bientét fait
,
impertinent au diable ?

DUBOIS ,
après ayoir longtemps cherché le biUcL

Ma foi
,
je l’ai

,
monsieur, laissé sur votre table.

ALCESTE.

Je ne sais qui me tient...

CÉLIHÈME.

Ne vous emportez pas

,

Et courez démêler un pareil embarras.

ALCESTE.

Il semble que le sort, quelque soin que je prenne.

Ait juré d’empêcher que je vous entretienne ;

Mais, pour en triompher, souffrez à mon amour .

De vous revoir ,
madame

,
avant la fin du jour.

ACTE V.

SCÈNE PREMIÈRE.

ALCESTE, PHILINTE.

ALCESTE

La résolution en est prise, vous dis-je.
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PBILINTE.

Mais, quel que soit ce coup, feut-il qu’il tous oblige...

ALCESTE.

Non
,
TOUS aTez beau faire et beau me raisonner

,

Rien de ce que je dis ne peut me détourner;

Trop de perrersité règne au siècle où nous sommes

,

Et je Teux me tirer du commerce des hommes.
Quoi ! contre ma partie on Toit tout à la fois

L’honneur, la probité, la pudeur, et les lois
;

On publie en tous lieux l’équité de ma cause
;

Sur la foi de mon droit mon âme se repose :

Cependant je me Tois trompé par le succès

,

J’ai pour moi la justice , et je perds mon procès I

Un traître, dont on sait la scandaleuse histoire

,

Est sorti triomphant d’une fausseté noire !

Toute la bonne foi cède à sa trahison !

11 trouTe, en m’égorgeant, moyen d’aToir raison I

Le poids de sa grimace, où brille l’artifice

,

RenTerse le bon droit et tourne la justice !

Il fait par un arrêt couronner son forfait !

Et
,
non content encor du tort que l’on me fait

,

11 court parmi le monde un liTre abominable

,

Et de qui la lecture est même condamnable ;

Un ÜTre à mériter la dernière rigueur.

Dont le fourbe a le front de me faire l’auteur !

Et là-dessus on Toit Oronte qui murmure.
Et tâche méchamment d’appuyer l’imposture I

Lui qui d’un honnête homme à la cour tient le rang

,

A qui je n’ai rien fait qu’être sincère et franc.

Qui me Tient malgré moi, d’uneardeur empressée

,

Sur des Ters qu’il a faits demander ma peiûée ;

Et parce que j’en use aTec honnêteté.

Et ne le Teux trahir, lui
,
ni la Térité ,

Il aide à m’accabler d’un crime imaginaire !

Le Toilà deTenn mon plus grand adTersaire !

Et jamais de son cœur je n’aurai de pardon

,

Pour n’aToir pas trouTé que son sonnet fât bon !

Et les hommes, morbleu ! sont faits de cette sorte !

' C’est à ces actions que la gloire les porte I

Voilà la bonne foi, le zèle yertueux

,

La justice et l’honneur que l’on trouTC chez eux !

Allons, c’est trop sonifrir les chagrins qu’on nous forge.

Tirons-nous de ce hois et de (!e coupe-gorge.

Puisque entre humains ainsi tous vivez en viais loups,

50.
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Traîtres, vous ne m’aurez de ma vie avec vous.

PHILINTE.

Je trouve un peu bien prompt le dessein où vous êtes

Et tout le mal n’est pas si grand que vous le faites.

Ce que votre partie ose vous imputer

N’a point eu le crédit de vous faire arrêter
;

On voit son faux rapport lui-même se détruire

,

Et c’est une action qui pourrait bien lui nuire.

ALCESTE;

Lui ? de semblables tours il ne craint point l’éclat :

Il a permission d’être franc scélérat ;

Et, loin qu’à son crédit nuise cette aventuré,

On l’en verra demain en meilleure posture.

pamiNTE.

Enfin
,
il est constant qu’on n’a point trop donné

Au bruit que contre vous sa malice a tourné ;

De ce côté déjà vous n’avez rien à craindre :

Et pour votre procès, dont vous pouvez vous plaiudj'

Il vous est en justice aisé d’y revenir,

Et contre cet arrêt. ..

AUXSTE.

Non, je veux m’y tenir.

Quelque sensible tort qu’un tel arrêt me fasse

,

Je me garderai bien de vouloir qu’on le casse
;

On y voit trop à plein le bon droit maltraité.

Et je veux qu’il demeure à la postérité

Comme une marque insigne, un fameux témoignage

De la méclianceté des hommes de notre âge. ^

Ce sont vingt raille francs qu’il ra’en pourra coûter ;

Mais pour vingt mille francs j’aurai droit de pester

Contre l’iniquité de la nature humaine

,

Et de nourrir pour elle une immortelle haine.

PHILINTE.

Mais enfin...

ALCESTE.

Mais enfra vos soins sont superflus.

Que pouvez-vous, monsieur, me dire là-dessus ?

Aurez-vous bien le front de me vouloir, en face

,

Excuser les horreurs de tout ce qui se passe.’

PUILINTB.

Non
,
je tombe d’accord de tout ce qu’il vous plaît.

Tout marche par cabale et par pur intérêt ;

Ce n’est plus que la ruse aujourd’hui qui l’emporte

,

El les hommffî devraient être faits d’autre sorte }
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Mais est-ce uue raison que leur peu d’équité,

Pour vouloir se tirer de leur société ?

Tous ces défauts humains nous donnent, dans la vie

,

Des moyens d’exercer notre philosophie :

C’est le plus bel emploi que trouve la vertu
;

Et si de probité tout était revêtu

,

Si tous les cœurs étaient francs
,
justes, et dociles

,

La plupart des vertus nous seraient inutiles

,

Puisqu’on eu met l’usage à pouvoir, sans ennui

,

Supporter dans nos droits l’injustice d’autrui ;

Et, de même qu’un cœur d’une vertu profonde...

ALCESTE.

Je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde;
En beaux raisonnements vous abondez toujours

;

Mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours.

La raison, pour mon bien, veut que je me relire :

Je n’ai point sur ma langue un assez grand empire ;

De ce que je dirais je ne répondi ais pas

,

Et je me jetterais cent choses sur les bras.

I,aissez-moi, sans dispute, attendre Célimène.

Il faut qu’elle consente au dessein qui m’amène ;

Je vais voir si son cœur a de l’amour pour moi ;

Et c’est ce moment-ci qui doit m’en faire foi.

PHILINTK.

Moutons chez Ëliante
,
attendant sa venue.

ALCESTE.

Non, de trop de souci je me sens l’Ame émue.

Allez-vous-en la voir, et me laissez enfin

Dans ce petit coin sombre avec mon noir chagrin.

PHII.INTE.

C’est une compagnie étrange pour attendre
;

Et je vais obliger Ëliante à descendre.

SCÈNE IL

CÉLIMÈNE, ORONTE, ALCESTE.

, ORONTE.

Oui, c’est à vous de voir si, par des nœuds si doux ,

Madame, vous voulez m’attacher tout à vous.

Il me faut de votre âme une pleine assurance :

Un amant là-dessus n’aime point qu’on balance,

si l’ardeur de mes feux a pu vous émouvoir.

Vous ne devez point feindre à me le faire voir;
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Et la preuve, après tout, que je vous en demande

,

C’est de ne plus souffrir qu’Alceste vous prétende;

De le sacrifier, madame, à mon amour.

Et de chez vous enfin le bannir dès ce jour.

CÉI.IHÈNE.

Mais quel sujet si grand contre lui vous irrite

,

Voua à qui j’ai tant vu parler de son mérite ?

OBONTE.

Madame, il ne faut point ces éclaircissements;

Il s’agit de savoir quels sont vos sentiments.

Choisissez, s’il vous plaît, de garder l’un ou l’autre :

Ma résolution n’attend rien que la vôtre.

ALCESTE ,
sortant du coin où il était.

Oui, monsieur a raison ; madame, il faut choisir ;

Et sa demande ici s’accorde à mon désir.

Pareille ardeur me presse, et même soin m’amène ;

Mon amour veut du vôtre une marque certaine :

Les choses ne sont plus pour traîner en longueur.

Et voici le moment d’expliquer votre cœur.

OBONTE.

Je ne veux point ,
monsieur, d’une flamme importune

Troubler aucunement votre bonne fortune.

ALCESTE.

Je ne veux point, monsieur, jaloux ou non jaloux

,

Partager de son cœur rien du tout avec vous.

OBONTE.

Si votre amour au mien lui semble préférable...

ALCESTE.

si du moindre pencliant elle est pour vous capable...

OBONTE.

Je jure de n’y rien prétendre désormais.

ALCESTE.

Je jure hautement de ne la voir jamais.

OBONTE.

Madame, c’est k vous de parler sans contrainte.

ALCESTE.

Madame, vous pouvez vous expliquer sans crainte.

OBONTE.

Vous n’avez qu’à nous dire où s’attachent vos vœux.

ALCESTE.

Vous n’avez qu’à trancher, et choisir de nous deux.

OBONTE.

Quoi ! sur un pareil choix vous scmbloz élre en iwiiie!
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ALCESTE.

Quoi 1 votre ftme balance, et parait incertaine I

CÉLIHÈKE.

Mon Dieu ! que cette instance est là hors de saison :

Et que TOUS témoignez tous deux peu de raison !

Je sais prendre parti sur cette préférence

,

Et ce n’est pas mon cœur maintenant qui balance :

Il n’est point suspendu sans doute entre tous deux ;

Et rien n’est sitôt fait que le choix de nos vœux.
Mais je souffre

,
à Trai dire, une gêne trop forte

A prononcer en face un aveu de la sorte :

Je trouve que ces mots, qui sont désobligeants,

Ne SC doivent point dire eu présence des gens
;

Qu’un cœur de son penchant donne assez de lumière

,

Sans qu’on nous fasse aller jusqu’à rompre en visière
;

Et qu’il sullIU enfm que de plus doux témoins
Instruisent un amantdu malheur de ses .soins.

ORONTE.

Non, non, un franc aveu n’a rien que j’appréhende
;

J’y consens pour ma part.

ALCESTE.

Et moi, je le demandé ;

C’est son éclat surtout qu’ici j’ose exiger.

Et je ne prétends point vous voir rien ménager.
Conserver tout le monde est votre grande étude :

Mais plus d’amusement, et plus d’incertitude;

Il faut vous expliquer nettement là-dessus,

Ou bien pour un arrêt je prends votre refus
;

Je saurai, de ma part, expliquer ce silence

,

Et me tiendrai pour Àt tout le mal que j’en pense.

ORONTE.
levons sais fort bon gré, monsieur, de ce courroux,
Et je lui dis ici même chose que vous.

CÉLIMÈNE.
Que vous me fatiguez avec un tel caprice !

Ce que vous demandez a-t-il delà justice?
la ne vous dis-je pas quel motif me retient ?

J’i'« vais prendre pour juge Éliante qui vient.

SCÈNE III.

ÉI.IANTE, PHILINTE, CÊLIMÈNE, ORONTE, ALCESTE.

célihène'.

Je me vois, ma cousine, ici persécutée
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Par des gens dont l’humeur y parait concertée.

Ils veulent l’un et l’autre, avec même chaleur.

Que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur.

Et que, par un arrêt qu’en face il me faut rendre.

Je défende à l’un d’eux tous les soins qu’il peut prendre.

Dites-nioi si jamais cela se fait ainsi.
,

ÉUXNTe.

N’allez point là-dessus me consulter ici

Peut-être y pourriez-vous être mal adressée

,

Et je suis pour les gens qui disent leur pensée.

ORONTE.

Madame ,
c’est en vain que vous vous défendez.

ALCESTE.

Tous vos détours ici seront mal secondés.

ORONTE.

Il faut, il faut parler, et lâcher la balance.

ALCESTE.

Il ne faut que iroursuivre à garder le silence.

ORONTE.

Je ne veux qu’un seul mot pour finir nos débats.

ALCESTE.

Et moi
, je vous entends

, si vous ne parlez pas.

SCÈNE IV.

ARSINOÉ, CELIMÈNE, ÊLIANTE ,
ALCESTE, PHILINT* .

ACASTE, CLITANDRE, ORONTE.

ACASTE à Célimènc.

Madame, nous venons tous deux, sans vous déplaire,

Éclaircir avec vous une petite affaire.

CIJTANDRE à Oroote et à Alceste.

Fort à propos, messieurs, vous vous trouvez ici ;

Et vous êtes mêlés dans cette affaire aussi.

ARSINOÉ à Célimèoe.

Madame, vous serez surprise de ma vue ;

Mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue :

Tous deux ils m’ont trouvée, et se sont plaints à moi

D’un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi.

J’ai du fond de votre àme une trop haute estime

Pour vous croire jamais capable d’un tel crime;

Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts.

Et, l’amitié passant sur de petits discords

,

J'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie

,
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Pour TOUS Toir vous laver de cette calomnie.

ACASTE.

Oui, madame, voyons d’un esprit adouci

Comment vous vous prendrez à soutenir ceci.

Cette lettre, par vous, est écrite à Clitandre.

CUTANDRE.

Vous avez, pour Acaste, écrit ce billet tendre.

ACASTE à Oroute et à Alceste.

Messieurs, ces traits pour vous n’ont point d’obscurité'

,

Et je ne doute pas que sa civilité

A connaître sa main n’ait trop su vous instniire.

Mais ceci vaut assez la peine de le lire :

« Vous êtes un étrange homme
,
de condamner mon en-

« jouement
,
et de me reprocher que je n’ai jamais tant de

<< joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n’y a rien de

« plus injuste ; et si vous ne venez bien vite me demander

« pardon de cette offense
,
je ne vous la pardonnerai de ma

« vie. Notre grand (landrin de vicomte..

.

Il devrait être ici.

« Notre grand llandrin de vicomte, par qui vous commencé^z

« vos plaintes,’est un homme qui ne saurait me revenir ; et,

« depuis que je l’ai vu
,
trois quarts d’heure durant, cracher

» dans un puits pour faire des ronds, je n’ai pu jamais pren-

X dre bonne opinion de lui. Pour le petit marquis...

C’est moi-même, messieurs, sans nulle vanité.

« Pour le petit marquis, qui me tint hier longtemps la main

,

« je trouve qu’il h’y a rien de si mince que toute sa personne,

» et ce sont de ces mérites qui n’ont que la cape et l’épée.

X Pour l’homme aux rubans verts...

(à Alceste.)

A VOUS le dé, monsieur.

« Pour l’homme aux rubans verts, il me divertit quelquefois

X avec ses brusqueries et son chagrin bourru ; mais il est

« cent moments où je le trouve le plus fâcheux du monde.
X Et pour l’homme à la veste...

(à Oronte.)

Voici votre paquet.

X Et pour l’homme à la veste, qui s’est jeté dans le bel esprit,

« et veut être auteur malgré tout le monde, je ne puis me
« donner la peine d’écouter ce qu’il dit

;
et sa prose me fa-

« ligue autant que ses vers. Mettez-vous donc on tête que je

X ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez; que

« je vous trouve â dire plus que je ne voudrais dans toutes
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n les parties où l’on m’entraîne; et que c’est un merveilieiix

« assaisonnement aux plaisirs qu’on goûte, que la présence

« des gens qu’on aime.

CUTANDRB.

Me voici maintenant, moi.

K Votre Clitandre, dont vous me parlez, et qui fait tant le

« doucereux, est le dernier des hommes pour qui j’aurais de
'< l’amitié. II est extravagant de se persuader qu’on l’aime ;

« et vous l’étes de croire qu’on ne vous aime pas. Changez

,

•< pour être raisonnable, vos sentiments contre les siens
;
et

» voyez>moi le plus que vous pourrez, pour m’aider à porter

•' le chagrin d’en être obsédée. »

D’un fort beau caractère on voit là le modèle

,

Madame
;
et vous savez comment cela s’appelle.

Il suffit. Nous allons, l’un et l’autre, en tous lieux
,

Montrer de votre cœur le portrait glorieux.

ACASTE.

J’aurais de quoi vous dire, et belle est la matière;

Mais je ne vous tiens pas digne de ma colère ;

Et je vous ferai voir que les petits marquis

Ont, pour se consoler, des cœurs du plus haut prix.

SCÈNE V.

CÉLIMÊNE, ÉLIANTÈ, ARSINOÉ, ALCESTE, ORONTE,
PHILINTE.

ORONTE.

Quoi I de cette façon je vois qu’on me déchire.

Après tout ce qu’à moi je vous ai vu m’écrire !

t:t votre cœur, paré de beaux semblants d’amour,

A tout le genre humain se promet tour à tour !

Allez, j’étais trop dupe, et je vais ne plus l’être
;

Vous me faites un bien, me faisant vous connaître :

J’ÿ profite d’un cœur qu’ainsi vous me rendez

,

Et trouve ma vengeance en ce que voiis perdez.

(à Alceste.)

Monsieur, je ne fais plus d’obstacle à votre flamme

,

Et vous pouvez conclure affaire avec madame.

SCÈNE VI.

CELIMÈNE, ÉLIANTE, ARSINOE, ALCESTE, PHIUNTK.

ARSINOÉ a Ccliiiièiie.

Certes, voilà le trait du monde le plus noir;
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Je ne m’en saurais taire, et me sens émouvoir.

Voit-on des procédés qui soient pareils aux vétres ?

Je ne prends point de part aux intérêts des autres
;

(montrant Alceste.)

Mais monsieur, que chez vous fixait votre bonheur.

Un homme, comme lui, de mérite et d’honneur.

Et qui vous chérissait avec idolâtrie.

Devait-il...

ALCESTE.

Laissez-moi, madame, je vous prie

,

Vider mes intérêts moi-même là-dessus
;

Et ne vous chargez point de ces soins superflus.

Mon cœur a beau vous voir prendre ici sa querelle

,

Il n’est point en état de payer ce grand zèle
;

'

Et ce n’est pas à vous que je pourrai songer.

Si, par un autre choix, je cherche à me venger.

ARSINOÉ.

Eh ! croyez-vous, monsieur, qu’on ait cette pensée

,

Et que de vous avoir on soit tant empressée ?

Je vous trouve un esprit bien plein de vanité.

Si de cette créance il peut s’être flatté.

Le rebut de madame est une marchandise

Dont on aurait grand tort d'être si fort éprise.

Détrompez-vous, de grâce, etporlez-le moins haut.

Ce ne sont pas des gens comme moi qu’il vous faut..

Vous ferez bien eiicor de soupirer pour elle

,

Et je brûle de voir une union si belle.

SCÈNE VII.

CÉLIMÈNE, ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE

ALCESTE à Célimcne.

Kh bien ! je me suis tu, malgré ce que je voi

,

Et j’ai iaisséq)arler tout le monde avant moi.

Ai-je pris sur moi-même un assez long empire ?

ET puis-je maintenant...
CÉLIMÈNE.

Oui, vous pouvez tout dire;

Vous en êtes en droit, lorsque vous vous plaindrez

,

ET de me reprocher tout ce que vous voudrez.

J’ai tort, je le confesse ; et mon âme confuse

Ne cherclie à vous payer d’aucune vaine excuse.

J’ai des autres ici méjirisé le courroux ;

Mais je tombe d’accord de mon crime envers v ous.

iJ
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,

Votre ressentiment, sans doute, est raisonnable ;

Je sais combien je dois vous paraître coupable

,

Que toute chose dit que j’ai pu vous trahir,

Et qu’enfin vous avez sujet de me haïr.

Faites-le, j’y consens.

ALCESTE.

Eh ! le puis-je, traîtresse ?

Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse ?

Et
,
quoique avec ardeur je veuille vous haïr,

Trouvé-je un cœur en moi tout prêt à m’obéir ?

(à Ëliante et à Phüinte.)

Vous voyez ce que peut une indigne tendresse

,

Et Je vous fais tous deux témoins de ma faiblesse.

Mais, à vous dire vrai, ce n’est pas encor tout

,

Et vous, allez me voir la pousser jusqu’au bout

,

Montrer que c’est à tort que sages on nous nomme

,

Et que dans tous les cœurs il est toujours de l’homme,

(à Célimène.)

Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits;

J’en saurai ,
dans mon ftme ,

excuser tous les traits

,

Et me les couvrirai du nom d’une faiblesse

Où le vice du temps porte votre jeunesse

,

Pourvu que votre cœur veuille donner les mains

Au dessein que j’ai fait de fuir tous les humains,

Et que dans mon désert, où j’ai fait vœu de vivre

,

Vous soyez, sans tarder, résolue à me suivre.

C’est par là seulement que, dans tous les esprits

,

Vous pouvez réparer le mal de vos écrits

,

Et qu’après cet éclat qu'un noble cœur abhorre

,

Il peut m’être permis de vous aimer encore.

CÉLIHÈNE

Mol, renoncer au monde avant que de vieillir,

Et dans votre désert aller m’ensevelir 1

ALCESTE.

Et s’il faut qu’à mes feux votre flamme réponde

,

Que vous doit importer tout le reste du monde ?

Vos désirs avec moi ne sont-ils pas contents.’

CÉLIHÈNE.

ijL solitude effraye une âme de vingt ans.

Je ne sens point la mienne assez grande
,
assez forte.

Pour me résoudre à prendre un dessein delà sorte.

Si le don de ma main peut contenter vos vœux

,

Je pourrai me résoudre à serrer de tels nœuds;
Et riiymeii...
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ALCESTt.

Non. Mon cœur à présent vous déteste

Et ce refus lui seul fait plus que tout le reste.

Puisque vous n’êtes point, en des liens si doux

,

Pour trouver tout en moi
,
comme moi tout en vous

Allez, je vous refuse; et ce sensible outrage
De vos indignes fers pour jamais me dégage.

SCÈNE VIII.

ÉLIANTE, ALCESTE, PHILINTE.

ALCESTE à Éliautc.

Madame, cent vertus ornent votre beauté

,

Et je n’ai vu qu’en vous de la sincérité ;

De vous depuis longtemps je fais un cas extrême
Mais laissez-moi toujours vous estimer de même

,

Et souffrez que mon cœur, dans ses troubles divers

,

Ne se présente point à l’honneur de vos fers
;

Je m’en sens trop indigne, et commence à connaître
Que le ciel pour ce nœud ne m’avait point fait naître

Que ce serait pour vous un hommage trop bas

,

Que le rebut d'un cœur qui ne vous valait pas;
Et qu’enfin...

ÉLIANTE.

Vous pouvez suivre cette pensée :

Ma main de se donner n’est pas embarrassée ;

Et voilà votre ami , sans trop m’inquiéter.

Qui , si je l’en priais
,
la pourrait accepter.

PHILINTE.

Ah! cet honneur, madame, est tonte mon envie

,

Et j’y sacrifierais et mon sang et ma vie.

ALCESTE.

Puissiez-vous
,
pour goûter de vrais contentements,

L’un pour l’autre à jamais garder ces sentiments !

Trahi de toutes parts
, accablé d’injustices

,

Je vais sortir d’un gouffre où triomphent les vices

,

Et chercher sur la terre un endroit écarté

Où d’être homme d’honneur on ait la liberté.

PHILINTE

Allons, madame, allons employer toute chose

Pour rompre le dessein que son cœur se propose.

FIN DU MISANTIIBOPE,



LE

MÉDECIN MALGRÉ LUI,
COMÉDIE (1666).

PERSONNAGES.
GERONTE ,

père de Luetnde.

LDCINDB, Allé de Géronte.

LÉANDEB, amant de Lucinde.

SGANARELLE, mari de Martine.

MARTINE, femme de Sganarelle.

tf. ROBERT, Toialn de Sganarelle.

VALÈRE, domestique de Géronte.

LUCAS, mari de Jacqueline.

JACQDEUAE, nourrice chei Géronte, et femme de Lucoa.

IBADT , père de Perrin
, ,

‘ pa]rsana.

La scène est A la campagne.

I

^ •
1 ACTE PREMIER.

Le tbéfttre représente une forêt.

SCÈNE PREMIÈRE.

SGANARELLE, MARTINE.

SGANARELLE.

Non , je te dis que je n’en veux rien faire
,
et que c’est à

moi de parler et d’être le maître.

HARTINE.

Et je te dis, moi
,
que je veux que tu vives à ma fantaisie

,

et que je ne me suis point mariée avec toi pour souffrir tes

fredaines.

SGANARELLE.

Ohl la grande fatigue que d’avoir une femme! et qu’Aris*

tote a bien raison quand il dit qu’une femme est [tire qu’un

démon!
MARTINE.

Voyez un peu l’Iiabüe homme, avec son benêt d’Aristote-
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SGANARELLE.

Oui
,
habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui

sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi six ans

un fameux médeciiV, et qui ait su dans son jeune âge son ru-

diment par cœur.

MARTINE.

Peste du fou fieflël

SGANARELLE.
Peste de la carogne !

MARTINE.

Que maudits soient l’heure et le jour où je m’avisai d’aller

dire oui !

SGANARELLE.

Que maudit soit le bec comu (1) de notaire qui me fit signer

ma ruine !

MARTINE.

c’est bien à toi ,
vraiment

,
à te plaindre de cette affaire.

Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâces au ciel de

m’avoirpour ta femme.’ etméritais-tu d’épouser une personne

comme moi ?

SGANARELLE.

Il est vrai que tu me lis trop d’honneur, et que j’eus lieu

de me louer la première nuit de nos noces! Eh 1 morbleu

,

ne me fais point parler là-dessus ; je dirais de certaines

clioses...

MARTINE.

Quoi ? que dirais-tu ?

SGANARELLE.

Baste 1 laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce

que nous savons , et que tu fus bien heureuse de me trouver.

MARTINE.

Qu’appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui

me réduit à l’hôpital, un débauché, un traître, quime mange
tout ce que j’ai!...

SGANARELLE.

Tu as menti : j’en bois une partie.

MARTINE.

Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui est dans le

logis!...

SGANARELLE.

C’est vivre de ménage.

it) Bec cornu est une imiUtion du mot italien bccco, qui .lignine

Soue. ( B.)— Les vieux eontcurs emploient quelquefois ces deux mots

reunis dans le sent de cornard.

ôl.
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UAIITINF..

Qui m’a Oté jusqu’au lil que j’avais!...

SCANARELLE.

Tu t’eu Icvcias plus matin.

MARTINE.

Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison!...

SGANAREIXE.

On en déménage plus aisément.

MARTINE.

Et qui, du matin jusqu’au soir, ne fait que jouer et que

boire!
SGANAREELE.

C’est pour ne me point ennuyer.

MARTINE.

Et que veux-tu
,
pendant ce temps ,

que je fasse avec ma
famille?

SGANAREELE.

Tout ce qu’il te plaira.

MARTINE.

J’at quatre pauvres petits enfants sur les bras...

SGANAREELE.

Mets-les à terre,

MARTINE.

Qui me demandent à toute heure du pain.

SGANAREELE.

Donne-leur le fouet : quand j’ai bien bu et bien mangé, je

veux que tout le monde soit soûl dans ma maison.

MARTINE.

Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujoui-s de

même?
SGANAREELE.

' Ma femme, allons tout doucement, s’il vous plaît.

MARTINE.

Que j’endure éternellement tes insolences et tes débau-

ches?
SGANAREELE.

Ne nous emportons point
,
ma femme.

MARTINE.

Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton

devoir ?

SGANAREELE.

Ma femme, vous savez que je n’ai pas l’àmc endurante, et

que j’ai le bras assez bon.

MARTINE

Je me moque de tes menac.es.
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StiANAItELLE.

Ma petite femme
,
ma mie

,
votre |>ea<i vous démange , à

votre ordinaire.

HAHTINE.

Je te montrerai bien que je ne te crains nullement.

SCANAReLLE.

Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober qiiel<|ue

chose (I).

MARTIME.

Crois-tu que je m’épouvante de tes paroles?

SCANARELLE.

Doux objet de mes voeux
,
je vous frotterai les oreilles.

MARTINE.
ivrogne que tu es !

SCANARELLE.
Je vous battrai.

MARTINE.
Sac à vin!

SCANARELLE.
Je vous rosserai.

MARTINE.
Infâme !

SCANARELLE.
Je vous étrillerai.

MARTINE.

Traître! insolent! trompeur! lâchel coquin! |>eudard!

gueux! bélître! fripon! maraud! voleur!

SCANARELLE.

Ah ! vous en voulez donc ?

(Sgaoarclle prend uo bàtoa, et b.it sa femme.)

MARTINE criant.

Ah ! ah ! ah ! ah I

SCANARELLE. ,

Voilà le vrai moyen de vous apaiser.

SCÈNE II.

M. ROBERT, SCANARELLE, MARTINE.

M. ROBERT.

Holà! holà! holà! Fl! Qu’est ceci? Quelle infamie! Peste

soit le coquin
,
de battre ainsi sa femme!

(Il Ceci est encore un diclun populaire; un le trouve dans la ComMii '

des l'roverbes , d’Adrien de Montluc : «Si lu ni'iniportunes davanUge,

« tu me ddrober.is un soufflet. » (A.)
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MAItTINE à M. Robert.

Et je veux qu’il me batte
,
moi !

M. ROBERT.’

Ail ! j’y consens de tout mon cœur.

HâRTINE.

De quoi tous mêlez-vous?

H. ROBERT.

J’ai tort.

MARTINE.

Est-ce là votre alTairc ?

H. ROBERT.

Vous avez raison.

MARTINE.

Voyez un peu cet impertinent
,
qui veut empêcher les mai is

de battre leurs femmes I

H. ROBERT.

Je me rétracte.

MARTINE.

Qu’avez-vous à voir là-dessus?

M. ROBERT.
Rien.

MARTINE.

Est-ce à vous d’y mettre le nez ?

M. ROBERT.
Non.

MARTINE.

Mêlez-vous de vos affaires.

M. ROBERT.

Je ne dis plus mot.
MARTINE.

Il me plaît d’être battue.

H. ROBERT.
D’accord.

MARTINE.

Ce n’est pas à vos dépens.

M. ROBERT.
Il est vrai,

MARTINE.

Et VOUS êtes un sot de venir vous fourrer où vous n’avez

que faire.

(Elle lui donne un soufflet.)

M. ROBERT à Sganarelle.

Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur.
Faites

, rossez , battez comme il laut votre femme
; je vous

aiderai, si vous le voulez.
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SGANARELLE.

Il ne me plaît pas, moi.

M. ROBERT.

Al) ! c’est une autre chose.

SCANARFXLE.

Je la veux battre, si je le veux ; et ne la veux pas battre

,

si je ne le veux pas.

M. ROBERT.

Fort bien.

SCANARELLE.
C’est ma Temme

, et non pas la vôtre.

H. ROBERT.
Sans doute.

SCANARELLE.

Vous n’avez rien à me commander.
H. ROBERT.

D’accord.

SCANARELLE.

Je n’ai que faire de votre aide.

M. ROBERT.

Très-volontiers.

SCANARELLE.

Et VOUS êtes un impertinent de vous ingérer des affairos

rl’autrui. Apprenez que Cicéron dit qu’entre l’arbre et le doigt

il ne faut point mettre l’écorce.

(Il bat M. Robert, cl le cliasse.)

SCÈNE III.

SCANARELLE, MARTINE.

SGANAREU.B.

Oh çà! faisons la paix nous deux. Touche là.

MARTINE.

Oui ,
après m’avoir ainsi battue!

SCANARELLE.

Cela n’est rien. Touche.

MARTINE.

Je ne veux pas.

SCANARELLE.

Eh?
MARTINE.

Non.
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SCANARELLE.
Ma jwlile femme!

NARTINE.
Point.

SGANARELLE,

Allons , te <)is-je.

MARTINE.

Je n’en ferai rien.

SUANARELLE.

Viens, viens, viens.

MARTINE.

Non ; je veux être en colère.

SGANARELLE.

Fi ! c’est une bagatelle. Allons , allons.

MARTINE.

Laisse-moi là.

SGANARELLE.

’l’oiiclie
,
te (lis-je.

MARTINE.

Tu m’as trop maltraitiie.

SGANARELLE.

F.li bi(‘n! va, je te demande pardon
;
mets là ta main.

MARTINE.

Je te le pardonne
; (

bas
, à part) mais tu le payeras, v

SGANARELLE.

Tu es une folle de prendre garde à cela : ce sont petites

choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l’amitié
;

et cinq ou six coups dé bâton, entre gens qui s’aiment, ne

font que ragaillardir l’affection. Va, je m’en vaû au bois, et

je te promets anjonrd’lmi plus d’un cent de fagots.

SCENE IV.

MARTINE.

Va, quelque mine que je fasse, je n’oublierai pas mon res-

sentiment ; et je brûle en moi-même de trouver les moyens de
te punir des coups que tu m’as donnés. Je sais bien qu’une

femme a toujours dans les mains de quoi se venger d’un mari ;

mais c’est une punition trop délicate pour mon pendard : je

veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir
;

et ce
u’est pas contentemertt pour l’injure que j’ai reçue.
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SCÈNE V.

VALÈRE, LUCAS, MARTINE.

LUCAS à Valèrc, sans voir Marliiic.

Parguienne! j’avons pris là tous deux une guéble de com-
mission

;
et je ne sais pas, moi, ce que Je pensons attraper.

VALÈRF. à Lucas, sans voir Martine.

Que veux-tU, mon pauvre nourricier? il faut bien obéir à

notre maître : et puis, nous avons intérêt, l’un et l’autre, à la

santé de sa tille, notre maltresse; et sans doute son mariage,

différé par sa maladie, nous vaudra quelque récompense. Ho-

race, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu’on peut

avoir sur sa personne ; et, quoiqu’elle ait fait voir de l’amitié

pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n’a jamais

voulu consentir à le recevoir pour son gendre.

MARTINE rêvant à part
,
se croyant seule.

Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger?

LUCAS à Valc’re.

Mais quelle fantaisie s’est-il boutée là dans la tête, puisque

les médecins y avont tous petdu leur latin ?

VALÈRE à Lucas.

On trouve quelquefois, à force de cberclier, ce qu’oii ne

trouve pas d’abord ; et souvent en de simples lieux...

MARTINE se croyant toujours seule.

Oui, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Ces

coups de bâton me reviennent au cœur, je ne les saurais digé-

rer
;
et... (heurtant Valère et Lacas.) Ah ! messieurs, je vous <le-

mande pardon
; je ne vous voyais pas

,
et eberebai.s dans ma

tête quelque chose qui m’embarrasse.

VALÈRE.

Chacun a ses soins dans le monde, et nous ehercJions aii.s.M

ce que nous voudrions bien trouver.

MARTINE.

Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider?

VALÈRE.

Cela se pourrait faire; et nous tâchons de rencontrer quel-

que habile homme
,
quelque médecin particulier

,
qui pùt

donnerquelque soulagement à la fillede notre maître, attaquée

d’une maladie qui lui a été tout d’un coup l’usage de la langue.

Plusieurs médecins ont déjà épuisi! toute leur science après

elle: maison trouve parfois des gens avec des secrets admira-

bles, de certains remèdes particuliers, (pii fout le plus souvent
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ce que les autres n’ont su faire ;
et c’est là ce que nous cher*

cbons.

MARTINE bas, à part.

Ah ! que le ciel m’inspire une admirable invention pour me
venger de mon pendard ! (haut.) Vous ne pouviez jamais vous

mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez
;
et nous

avons un homme, le plus merveilleux homme du monde pour

les maladies désespérées.

VALÉRE.

Eh ! de grâce, où pouvons-nous le rencontrer?

MARTINE.

Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà

,

qui s’amuse à couper du bois.

LUCAS.

Un médecin qui coupe du bois !

VALÈRE.

Qui s’amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire ?

MARTINE.

Non; c’est un homme extraordinaire qui se plaît à cela,

fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais

|H)iir ce qu’il est. Il va vêtu d’une façon extravagante, affecte

quelquefois de paraître ignorant
, tient sa science renfermée

,

et ne fuit rien tant tous les jours qued’exercer les merveilleux

talents qu’il a eus du ciel pour la médecine.

VALÈRE.

c’est une chose admirable, que tous les grands hommes ont

toujours du caprice, quelque petit grain de folie mêlé à leur

science.

MARTINE.

La folie de celui-ci est plus grande qu’on ne pent croire, car

elle va parfois jusqu’à vouloir être battu pour demeurer d’ac-

rord de sa capacité
;

et je vous donne avis que vous n’cii

viendrez pas à bout, qu’il n’avouera jamais qu’il est médecin,

s’il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un
hâton, et ne le réduisiez, à force de coups, à vous confesser à

la fin «e qu’il vous cachera d’abord. C’est ainsi que nous en

usons quand nous avons besoin de lui.

VALÈRE.
Voilà une étrange folie!

MARTINE.

Il est vrai
;
mais, après cela, vous verrez qu’il fait des mer-

veilles.
'

VAlilRE.

Comment s’appelle-t-il ?
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• MARTINE.

Il s’appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connaître. C’est un

homme qui a une large barbe noire ,
et qui porte une fraise

,

avec un habit jaune et vert.

LUCAS.

Un habit jaune et vart ! C’est donc le médecin des parro-

quets?
VALÈRE.

Mais est-il bien vrai qu’il soit si habile que vous le dites.’

MARTINE.

Comment ! c’est un homme qui fait des miracles. Il y a six

mois qu’une femme fut abandonnée de tous les autres méde-
cins : on la tenait morte il y avait déjà six heures, et l’on se

disposait à l’ensevelir, lorsqu’on y fit venir de force l’homme
dont nous parlons. Il lui mit , l’ayant vue

,
une petite goutte

de je ne sais quoi dans la bouche
; et, dans le même instant

,

elle se leva de son lit
,
et se mit aussitôt à se promener dans

sa chambre, comme si de rien n’eût été.

LUCAS.

Ah!
VALÈRE.

Il fallait que ce fût quelque goutte d’or potable.

MARTINE.

Cela pourrait bien être. Il n’y a pas trois semaines encore

qu’un jeune enfant de douze ans tomba du haut du clocher eu

bas, et se brisa sur le pavé la tète, les bras, et les jambes. Ou
n’y eut pas plutôt amené notre homme, qu’il le frotta par

tout le corps d’un certain onguent qu’il sait faire
; et l’enfant

aussitôt se leva sur ses pieds, et courut jouer à la fossette.

LUCAS.

Ah!
VALÈRE.

Il faut que cet homme-là ait la médecine univcrsclh*.

MARTINE.

Qui en doute ?

LUCAS.

Tétigué! v’Ià justement l’homme qu’il nous faut. Allons vite

le charcher.

VALÈRE.

Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites.

MARTINE.

Mais souvenez-vous bien au moins de l’avertissement qiieje

vous ai donné.

Molière, t. i.
' ' 52
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LUCAS.

Eli! morguenne ! laissez-nouB faire : s’il ne lient qu’à batlre,

la vache est à nous.
VALÈRE à Lacas.

Nous sommes bien heureux d’avoir fait cette rencontre ; et

j’en conçois, pour moi, la meilleure espérance du monde.

SCÈNE VI.

SGANARELLE, VALÈRE, LUCAS.

SCAMARELLE chantant derrière le théâtre.

La, la, la...

VALÈRE.

J’entends quelqu’un qui chante, et qui coupe du bois.

SGANARELLE entrant sur le théâtre avec une bouteille .i sa main ,

sans apercevoir Valère ni Lucas.

La, la, la... Ma foi, c’est assez travaillé pour boire un coup.

Prenons un peu d’haleine, (après avoir bu.) Voilà du bois qui

«St salé comme tous les diables.
i

(Il chante.)

Qu’Ils sont doux

.

Bouteille jolie ,

Qu'ils sont doux

,

Vos peUts glouglous ! X
'

Mais mon sort ferait bienjies jaloux , \ '

SI vous étiez toitlours remplie.

AhI bouteille ma mie.

Pourquoi vous vldez-vous?

Allons, morbleu I il ne faut point engendrer de mélancolie.

VALÈRE bas, à Lucas.

Le voilà lui-même.

LUCAS bas, à Valère.

Je pense que vous dites vrai
,
et que j’avons bouté le nez

dessus.

VALÈRE.

Voyons de près.

SGANARELLE embrassant su bouteille.

Ah ! ma petite friponne 1 que je t’aime, mon petit bouclioii ;

(Il chante.) (Apercevant Valère et Lucas qui rexamiucut, il baisse

la voix.)

Mais mon sort... ferait... bien des... jaloux,

SI...

, r

(
voyant qu’on l’examine de plus près y

' Que diable I à qui en veulent ces gens-lè ?
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VAI.ÈRE à Lucas.

C’est lui assurément.

LUCAS à Valèrc.

Le v’ià tout craclié comme on nous l’a défiguré.

(
Sgaoarelle pose la bouteille à terre; et Valère ac baissant pour le

saluer, comme il croit que c’est à dessein de la prendre, il la met

de l’autre cétc : Lucas faisant la même chose que Valère , Sgana-

relle reprend sa bouteille, et la tient contre son estomac, avec di-

vers gestes qui font un jeu de théâtre.)

SCANARELLE à part.

Ils consultent en me regardant. Quel dessein auraient-ils ?

VALÈRE.

Monsieur, n’est-ce pas vous qui vous appelez ^anarella f*

SCANARELLE.
Eh! quoi?

VALÈRE.

Je VOUS demande si ce n’est pas vous qui se nomme Sgana-

relleP

SCANARELLE se tournant vers Valère, puis vers Lucas.

Oui et non, selon ce que vous lui voulez.

VALÈRE.

Nous ne voulons que lui faire toutes les civiliU's que nous

pourrons.
SCANARELLE.

En ce cas, c’est moi qui se nomme Sganarelle.

VALÈRE.

Monsieur
,
nous sommes ravis de vous voir. On nous a

adressés à vous pour ce que nous cherchons
; et nous venons

implorer votre aide, dont nous avons besoin.

SCANARELLE.

si c’est quelque chose, messieurs, qui dépende de mon |>e-

tit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service.

VALÈRE.

Monsieur, c’est trop de grâce que vous nous faites. Mais,

monsieur, couvrez-vous, s’il vous plaît; le soleil pourrait vous

incommoder.
LUCAS.

Monsieu, boutez dessus.

SCANARELLE à part.

Voici des gens bien pleins de cérémonies.

(11 SC couvre.)

VALÈRE.

Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions

à voua ; les habiles gens sont toujours recherchés
,
et nous

sununes instruits de votre capacité.
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SCANAnELLE.

11 est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du

monde pour faire des fagots.

TALÈRE.

Ail! monsieur!...
SGANARELLE.

Je n’y épargne aucune chose ,
et les fais d’une façon qu’il

n’y a rien à dire.

VALÈRE.

Monsieur, ce n’est pas cela dont il est que.stion.

SGANARELLE.

Mais aussi je les vends cent dix sous le cent.

VALÈRE.

Ne parlons point de cela, s’il vous platt.

SGANARELLE.

Je vous promets que je ne saurais les donner à moins.

VALÈRE. <

Monsieur, nous savons les choses.

SGANARELLE.

Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela.

VALÈRE.

Monsieur, c’est se moquer que...

SGANARELLE.

Je ne me moque point, je n’en puis rien rabattre.

VALÈRE.

Parlons d’autre façon, de grâce.

SGANARELLE.

Vous en pourrez trouver autre part à moins ;
il y a fagots

et fagots ; mais pour ceux que je fais...

VALÈRE.

Eh ! monsieur, laissons là ce discours.

SGANARELLE.

Je vous jure que vous ne les auriez pas, s’il s’en fallait un

double.

VALÈRE.
Eh! fl!

SGANARELLE.

Non ,
en conscience

;
vous en payerez cela. Je vous parle

sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire.

VALBRE.

Faut-il, monsieur, qii’une personne comme vous s’amuse h

ces grossières feintes
,
s’abaisse à parler de la sorte ! qu’un

homme si savant ,
un fameux médecin ,

comme vous êtes

,

veuille se déguiser aux yeux du monde, et tenir enterrée les

beaux talents qu’il a !
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SGàNARELLE, a part.

11 est fou.

VAUÈRE.

De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous,

SCaRARELLE.

Comment?
LUCAS.

Tout ce tripotage ne sart de rian
; je savons cen que Je

savons.

SCANARELLE.

Quoi donc?Queme voulez-vousdire? Pour qui me prenez-

vous ?

VALÈRE.

Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.

SCAN.ARELLE.

Médecin vous-même ; je ne le suis point, et je ne l’ai jamais

été.

VALÈRE bas.

Voilà sa folie qui le tient, (haut.) Monsieur, ne veuillez point

nier les choses davantage; et n’en venons point,s’il vous plaît,

à de fâcheuses extrémités.

SCANARELLE.

A quoi donc ?

VALÈRE.

A de certaines choses dont nous serions marris.

SCANARELLE.

Parbleu ! veiiez-en à tout ce qu’il vous plaira ; je ne suis

point médecin, et ne sais ce que vous me voulez dire.

VALÈRE ,
bas.

Je vois bien qu’il faut se servir du remède, (haut.) Monsieur,

encore un coup, je vous prie d’avouer ce que vous êtes.

LUCAS.

Eh ! tétigué! ne lantiponez point davantage, et confessez à

la franquette que V’s êtes médecin.

SCANARELLE à part.

J’enrage.

VALÈRE.

A quoi bon nier ce qu’on sait ?

• LUCAS.

Pourquoi toutes ces fraimes-là? A quoi est-ce que ça vous

sart?

SCANARELLE.

Messieurs, en un mot autant qu’en deux mille. Je vous dis

que je ne suis point médecin.
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VALÈKE.

Vous n’êtes point médecin?

SGANARELLE.

Non.
LUCAS.

V’ n’ètes pas médecin ?

SCANARELLE.

Non, vous dis-je.

VALÈRE.

Puisque vous le voulez, il faut s’y résoudre.

(Ils prennent cbaeun un hilun, et le frappent.)

8CANARELLE. /

Ah ! ah ! ah ! messieurs, je suis tout ce qu’ii vous plaira.

VALÈRE.

Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence?

LUCAS.

A quoi bon nous bailler la peine de vous battre?

VALÈRE.

Je vous assure que j’en ai tous les regrets du monde.
LUCAS.

Par ma figue! j’en sis lâché, franchement.

SGANARELLE.

Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire,

ou si tobs deux vous extravaguez, de vouloir que je sois mé-
decin ?

VALÈRE.

Quoi ! vous ne vous rendez pas encore, et vous vous défen-

dez d’être médecin ?

SGANARELLE.

Diable emporte si je le suis !

LUCAS.

Il ii’est pas vrai qu’ous sayez médecin ?

SGANARELLE.

Non
, la peste m’étouffe! (Us recommencent à le battre.) Ah !

ah ! Eh bien ! messieurs
,
oui

,
puisque vous le voulez

,
je suis

médecin, je suis médecin
;
apothicaire encore, si vousle trouvez

bon. J’aime mieux consentir à tout que de me faire assommer.

VALÈRE.

Ah ! voilà qui va bien , monsieur; je suis ravi de vous voit

raisonnable.

LUCAS. V

Vous me boutez la joie au cœur
,
quand je vous vois parler

comme ça.

VALÈRE.

Je voiKS demande pardon de toute mon âme.
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LUCAS.

Je vous demandons excuse de la libarté que j’avons pricp.

SGANARELLE à part.

Ouais
,
serait-ce bien moi qui me tromperais

, et serais-je

devenu médecin sans m’en être aperçu ?

VALÈRE.

Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce

que vous êtes ; et vous verrez assurément que vous en serez

satisfait.

SGANARELLE.

Mais, messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point

vous-mêmes? Est-il bien assuré que Je sois m^ecin?
LUCAS.

Oui
,
par ma figué !

' SGANARELLE.

Tout de bon ?
)

VALÈRE.

Sans doute.

SGANARELLE.

Diable emporte si je le savais !

VALÈRE.

Comment ! vous êtes le plus babile médecin du mondi-,

SGANARELLE.
Ab! ah!

• LUCAS.

Un médecin qui a gari je ne sais combien de maladies.

SGANARELLE.
Tudieu !

VALÈRE.

Une femme était tenue pour morte il y a avait six heures;

elle était prête à ensevelir , lorsque avec une goutte de quel-

que chose vous la fltes revenir et marcher d’abord par la

chambre.
SGANARELLE.

Peste!
LUCAS.

Un petit enfant de douze ans se laissit choir du haut d’un

clocher, de quoi il éut la tête, les jambes et lés bras cassés;

et vous, avec je ne sais quel onguent
,
vous fîtes qu’aussitêl

il se relevit sur ses pieds, et s’en fut jouer à la fossette.

SGANARELLE.

Diantre !

VALÈRE.

Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous, et
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vous gagnerez ce que vous voudrez, en vous laissant conduire
où nous prétendons vous mener.

SCANARELLE.

Je gagnerai ce que je voudrai

VALÈRE.

Oui.
SGANARELLE.

Ah I je suis médecin, sans contredit. Je l’avais oublié
; mais

je m’en ressouviens. De quoi est-il question?, où, faut-il se

transporter?

VALÈRE.

Nous vous conduirons. Il est qu»tion d’aller voir une füle

qui a perdu la parole.

SCANARELLE.

Ma foi
,
je ne l’ai pas trouvée.

VALÈRE.

(bas à Lucas.) (à SgaDarelle.)

Il aime à rire. Allons
,
monsieur.

SCANARELLE.

Sans une robe de médecin? -

VALÈRE.

Nous en prendrons une.

SCANARELLE prcsculant sa bouteille à Valère.

Tenez cela, vous: voilà où je mets mes juleps. (puis se

louruant sers Lucas en crachant.) VOUS, marchez là-^essus, par
ordonnance du médecin.

LUCAS.

Palsanguenne ! v’ià un médecin qui me plaît
;
je pense qn’il

réussira, car il est bouffon.

ACTE II.

Le tbéitre représente une chambre de la maison de Géronte.

SCÈNE PREMIERE.

GÉRONTE, VALÈRE, LUCAS, JACQUELINE.

VALÈRE.

Oui, monsieur, je crois que vous serez satisfait; et noos
vous avons amené le plus grand médecin du monde.
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LUCAS.

Oh I morgaenne ! il faut tirer l’échelle après ceti-là
; et tous

les autres ne sont pas daignes de li déchausser ses souliers.

TALÈRE.

c’est un homme qui a fait des cures merreilleuses.

LUCAS.

Qui a gari des gens qui étiant morts. •

VALÈBE. ’

Il est un peu capricieux
,
comme je vous ai dit; et parfois

11 a des moments oà son esprit s’échappe , et ne parait pas ce

qu’il est.
^

LUCAS.

Oui
,

il aime à bouffonner
; et l’an dirait parfois

,
ne t’s en

déplaise, qu’il a quelque petit coup de hache à la tète.

VALÈRE.

Mais ,
dans le fond

,
il est toute science

;
et bien souvent il

dit des choses tout à fait relevées.

LUCAS.

Quand il s'y boute, il parle tout fin drait comme s’il lisait

dans un livre.

VALÈRE.

Sa réputation s’est déjà répandue ici
, et tout le monde

vient à lui.

GÉRONTE.

Je meurs d’envie de le voir
;
faites-le-moi vite venir.

VALÈRE.
Je le vais quérir.

SCÈNE II.

GÉRONTE, JACQUELINE, LUCAS.

JACQUEUNE.

Par ma fi
,
monsieu

,
ceti-ci fera justement ce qu’ant fait

les autres. Je pense que ce sera queussi queumi ; et la meil-

leure médeçaine que l’an pourrait bailler à votre fille
,
ce se-

rait, selon moi, un biau et bon mari, pour qui aile eût de

l’amiquié.

CÈRONTE.

Ouais! nourrice ma mie, vous vous mêlez de bien des

dioses

!

LUCAS.

Taisez-vous
,
notre minagère Jacquelaine ; ce n’est pas à

vous à bouter là votre nez.
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JACQUELINE.

Je TOUS dis et vous douze que tous ces médecins n’y reront

rian que de l’iau claire
;
que votre fille a besoin d’autre chose

que de rhibarbe et de séné, et qu’un mari est un emplâtre qui

garit tous les maux des filles.

GÉRONTE.

Est-elle en état maintenant qu’on s’en voulût charger avec

rinfirmité qu’elle a? Et lorsque j’ai été dans le dessein de la

marier, ne s’est-elle pas opposée à mes volontés

JACQUELINE.

Je le crois bian
; vous li vouliez bailler eun homme qu’allé

n'aime point. Que ne preniais-vous ce monsieur Liandrc, qui

li touchait au cœur? Allé aurait été fort obéissante ;
et je m’en

vas gager qu’il la prendrait
,

li , comme aile est
,
si vous la li

vouillais donner.
GÉRONTE.

Ce Léandre n’est pas ce qu’il lui faut; il n’a pas du bien

comme l’autre.

JACQUEUNE.

Il a eun oncle qui est si ricbe, dont il est hériquié!

GÉRONTE.

Tons ces biens à venir me semblent autant de chansons, il

n’est rien tel que ce qu’on tient
;
et l’on court grand risque de

s’abuser, lorsque l’on compte sur le bien qu’un autre vous

garde. La mort n’a pas toujours les oreilles ouvertes aux ^

vœux et aux prières de messieurs les héritiers ; et l’on a le

temps d’avoir les dents longues, lorsqu’on attend pour vivre

le trépas de quelqu’un.

JACQUEUNE.

Enfin, j ’ai toujours ouï dire qu’en mariage, comme ailleurs,

contentement passe richesse. Les pères et les mères ant cette

maudite couteume de demander toujours : Qu’a-t-il? et Qu’a-t-

elle? et le compère Piarre a marié sa fille Simonette au gros

Thomas pour un quarquié de vaigne qu’il avait davantage

que le jeune Robin, où elle avait bouté son amiquié; et v’ià

que la pauvre criature en est devenue jaune comme un coing,

et n’a point profité tout depuis ce temps-là. C’est un bel

exemple pour vous, monsieu. On n’a que son plaisir en ce

monde ; et j’aimerais mieux bailler à ma fille eun bon mari

qui li fût agriable, que toutes les rentes de la Biausse.

GÉRONTE.

Peste! madame la nourrice, comme vous dégoisez! Taisez-

vous
,
je vous prie ;

vous prenez trop de soin, et vous échauffez

votre lait.
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LDCAS frappant, à chaque phrase qu’il dit, sur l’épaule de Géronte.

Moi^uiél tais-toi, t’es eune impertinente. Monsieu n’a que
faire de tes discours, et il sait ce qu’il a à faire. Mêle-toi de

donner à téter à ton enfant, sans tant faire la raisonneuse.

Monsieu est le père de sa fille
; et il est bon et sage pour voir

ce qu’il li faut.

CÉRONTE.

Tout doux ! Oh ! tout doux !

LUCAS frappant encore sur l’épaule de Géronte.

Monsieu
,
je veux un peu la mortifier, et li apprendre le

respect qu’allé vous doit.

CÉRONTE.

Oui. Mais ces gestes ne sont pas nécessaires.

SCÈNE III.

VALÈRE, SGANARELLE, GÉRONTE, LUCAS, JACQUELINE.

VALÈRE.

Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre.

CÉRONTE à Sganarelle.

Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi, et nous avons

grand besoin de vous. ‘

SCANARELLE cn robe de médecin, arec un chapeau des plus puintu.s.

Hippocrate dit... que nous nous couvrions tous deux.

GÉRONTE.
Hippocrate dit cela?

8GANAREI.LE.

Oui.
CÉRONTE.

Dans quel chapitre, s’il vous plaît?

SGANARELLE.

Dans son chapitre... des chapeaux.

CÉRONTE.
*

Puisque Hippocrate le dit
,

il le faut faire.

SGANARELLE.

Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses

choses...

• GÉRONTE.

A qui parlez-vous
,
de grâce ?

SGANARELLE.
A VOUS.

GÉRONTE.

Je ne suis pas médecin.
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SCANARKI.LE.

Vous ii’ôtes pas médecin ?

cénoKTi';.

Non, vraiment.
SCANABELLE.

Tout de bon?
CÉRONTE.

Tout de bon.

(Sganarelle prend un Mton et frappe Géronle.)

Ail ! ah ! ah !

SGANARELLE.

Vous êtes médecin maintenant : je n’ai jamais eu d’autres

licences.

CÉRONTE à Valère.

Quel diable d’homme m’avez-vous là amené ?

VALÈRE.

Je vous ai bien dit que c’était un médecin goguenard. i

CÉRONTE.

Oui : mais je l’enverrais promener avec ses goguenarderies.

LUCAS.

Ne prenez pas garde à ça, monsieu, ce n'est que pour rire.

CÉRONTE.

Cette raillerie ne me plaît pas.

SGANARELLE.

Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j’ai

prise.
CÉRONTE.

Monsieur, je suis votre serviteur.

SGANARELLE.

Je suis fiché...

CÉRONTE.

Cela n’est rien.

^
SGANARELLE.

Des coups de bâton. ..

CÉRONTE.

Il n’y a pas de mal.

SGANARELLE.

Que j’ai eu l’honneur de vous donner.

CÉRONTE.

Ne parlons plus de cela. Monsieur, j’ai une fille qui est

tombée dans une étrange maladie.

SGANARELLE.

Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait. besoin de moi ;

et je souhaiterais de tout mon creur que vous en eussiez be-
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soin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner
l’envie que j’ai de vous servir.

CÉBONTE.

Je vous suis obligé de ces sentiments.

SGANARBLLE.

Je vous assure que c’est du meilleur de mon âme que je

vous parle.

CÉRONTE.

c’est trop d’honneur que vous me faites.

~ SGANARELLE.

Comment s’appelle votre fille?

CÉRONTE.

Lucinde.
SCANARELLE.

Lucinde! Ah! beau nom à médicamenter! Lucinde!

. CÉRONTJÎ.

Je m’en vais voir un peu ce qu’elle fait.

SGANARELLE.

Qui est cette grande femme-là?

CÉRONTE.

c’est la nourrice d’un petit enfant que j’ai.

SCÈNE IV.

SGANARELLE, JACQUELINE, LUCAS.

SCANARELLE à part.
,

Peste! le joli meuble que voilà! (haut.) Ali! nourrice!

charmante nourrice, ma médecine est la très-humble esclave

de votre noiirricerie, et je voudrais bien être le petit poupon

fortuné qui tétât le lait de vos bonnes grâces. (Il lui porte U
main aur le sein.) TOUS mes remèdes, toute ma science, toute

ma capacité est à votre service ; et. ..

LUCAS

Avec votre parmission, monsieu le médecin, laisser, là ma
femme, je vous prie. ..

SGANAREIXE.

Quoi! elle est votre femme?
LUCAS.

Oui.

SGANAREIXE.

Ah ! vraiment je ne savais pas cela
,
et je m’en réjouis pour

l’amour de l’un et de l’autre.

(Il fait semblapt de vouloir embrasser Lucas, et embrasse la nourrice.)

.’i.'i
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LUCAS tirant Sganarclle, et se remettant entre lui et sa leinme.

Tout doucement, s’il vous plaît.

SGANARELLE.

Je TOUS assure que je suis ravi que vous soyez unis ensem-
ble : je la fôlicite d’avoir un mari comme vous; et je vous
félicite, vous, d’avoir une femme si belle

, si sage, et si bien
faite comme elle est.

(Faisant encore semblant d’cmbrtuser Lucas, qui lui tend les bras,

il passe dessous, et embrasse encore la nourrice.)

LUCAS le tirant encore.

Eh ! tétigué! point tant de compliments', je vous supplie.

SGANAItELLE.

Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d’un si

bel assemblage?
LUCAS.

Avec moi tant qu’il vous plaira ; mais avec ma femme ,

'

trêve de sarimonie.
SCANARELLE. .

Je prends part également au bonheur de tous deux : et si

je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, je l’em-

brasse de même pour lui en témoigner aussi.

(Il continue le même jeu.)

LUCAS le tirant pour la troisième fois.

Ab ! vartigué, mousieu le médecin, que de lautiponages (1 )!

SCENE V.

GERONTE, SGANARELLE, LUCAS, JACQUELINE.

GÉRONTE.

Monsieur, voici tout à l’heure ma fille qu’on va vous

amener.
SGANARELLE.

Je l’attends , monsieur ,
avec toute la médecine.

GÉRONTE.

où est-elle?

SGANARELLE se touchant le front

Là-dedans.

GÉRONTE.

Fort bien.

(t) Mot burlesque et populaire déjà peu en usage du temps de Molière.

UuUiponer, c’est chicaner une personne ,
l’ennuyer, la fatiguer par des

longueurs ou des Importunités ridicules.
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,
SGANAnELLE.

Mais comme je m’intéresse à toute votre famille, il fautquo

j’essaye un peu le lait de votre nourrice, et que je visite son

sein. (Il s’approche de Jacqueline.)

LUCAS le tirant
,
et lui faisant faire la pirouette.

Nannain, nannain; je n’avons que faire de ça.

SGANARELLE.

C’est l’otlice des médecins de voir les tétons des nourrices.

LUCAS.

Il gnia oHice qui quienne
, je sis votre sarviteur.

SGA?IARELLE.

As-tu bien la hardiesse de t’opposer au médecin ? Hors de là.

LUCAS.

Je me moque de ça.

SGANARELLE en le regardant de travers.

Je te donnerai la fièvre.

iACQUELlNE prenant Lucas par le bras, et lui faisant faire aussi la

pirouette.

Ote-toi de là aussi
;
est-ce que je ne sis pas assez grande

pour me défendre moi-même, s’il me fait queuque chose qui

ne soit pas à faire ?

LUCAS.

Je ne veux pas qu’il te tâte, moi.

SGANARELLE.

Fi ! le vilain, qui est jaloux de sa femme !

CÉRONTE.

Voici ma fille.

SCENE VI.

LÜCINDE, GÈRONTE, SG.ANARELLE, VALÈRE, LÜCAS,
JACQUELINE.

SGANARELLE.

Est-ce là la malade?

GÉRONTE.

Oui. Je n’ai qu’elle de fille; et j’aurais tous les regrets du

monde si elle venait à mourir.

SGANAREIXE.

Qu’elle s’en garde bien! Il ne faut pas qu’elle meure sans

l’ordonnance du médecin.

GÉRONTE.
Allons , un siège.
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ECANARELLE assis entre Géronte et Lucinde.

Voilà une malade qui n’est pas tant dégoûtante
, et je tiens

qu’un homme bien sain s’en accommoderait assez. *

CÉRONTE.

Vous l’avez fait rire, monsieur.

SGANARELLE.

Tant mieux : lorsque le médecin fait rire le malade
,
c’est

le meilleur signe du monde. (A Lucinde.) Eh bien! de quoi

est-il question? Qu’avez -vous? Quel est le mal que vous
sentez?

I.CCIKDE portant sa main à sa bouche, à sa tête et sous soo menton.

Han
,
hi

,
bon

,
han.

SGANARELLE.

Hé! que dites-vous?

LUCINDE continue les mêmes gestes.

Han, hi, hon, han, han, hi, hon.

SGANARELLE.

Quoi ?

LUCINDE.

Han
,
hi

,
hon.

SGANARELLE.

Han, hi, lion, liait, ha. Je ne vous entends point. Quel

diable de langage est-ce là?

CÉRONTE.

Monsieur, c’est là sa maladie. Elle est devenue muette,
sans que jusqiies ici on en ait pu savoir la cause

; et c’est un
accident qui a fait reculer son mariage.

SGANARELLE.

Et pourquoi?

CÉRONTE.'

Celui qu’elle doit épouser veut attendre sa guérison pour

conclure les choses.

SGANARELLE.

Et qui est ce sot-là
,
qui ne veut pas que sa femme soit

muette? Plût à Dieu que ma femme eût celle maladie! je me
garderais bien de la vouloir guérir.

GÉRONTE.

Enfin ,
monsieur

,
nous vous prions d’employer tous vos

’

soins pour la soulager de son mal.

SGANARELLE.

Ah ! ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu : ce

mal l’oppresse-t-il beaucoup?
CÉRONTE.

Oui , monsieur.
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SGANARELLE.

Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs >

CÉRONTE.

Fort grandes.

SGANARELLE.

C’est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez?

CÉRONTE.

Oui.

SGANARELLE.

Copieusement?
GÉHONTE.

Je n’entends rien à cela.

SGANARELLE.

La matière est-elle louable?

GÉRONTE.

Je ne me connais pas à ces choses.

SGANARELLE à l.ucinde.

Donnez-moi votre bras, (à Gcronte.) Voilà un |k>uIs ({ui

marque que votre fille est muette.

GÉRONTE.

Eli! oui, monsieur, c’est là son mal; vous l’avez trouvé

tout du premier coup.

SGANARELLE.

Ha! lia!

JACQUELINE.

Voyez comme il a deviné sa maladie!

SGANARELLE.

Nous autres grands médecins, nous connaissons d’abord

les choses. Un ignorant aurait été embarrassé
,
et vous eût

été dire : C’est ceci
,
c’est cela

;
mais moi , je touche au but

du premier coup, et je vous apprends que votre fille est

muette.

GÉRO.NTE.

Oui; mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d’où

cela vient.

SGANARELLE.

Il il’est rien de plus aisé
;
cela vient de ce qu’elle a perdu

la parole.

GÉRONTE.

Fort bien. Mais la cause, s’il vous platt, qui fait qu’elle a

perdu la parole ?

SGANARELLE.

Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c’est l’empè-

cbement de l’action de sa langue.
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CÉRONTE.

Mais encore, vos sentiments sur cet empécliement de i'ac*

tioii de sa langue ?

SCANARFXLE.

Aristote, là-dessus, dit... de fort belles choses.

CÉRONTE.

Je le crois.

SGANARELLE.

Ah! c’était un grand homme!
CÉRONTE.

Sans doute.

SCANARELLE.

Grand homme tout à fait
;

(levaai le bras depuis le coude.)

un homme qui était plus grand que moi de tout cela. Pour

revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêche-

ment de l’action de sa langue est causé par de certaines hu-

meurs, qu’entre nous autres savants nous appelons humeurs

peccantes; c’est-à-dire... humeurs jieccantes ;
d’autant que

les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui

s’élèvent dans la région des maladies
,
venant... pour ainsi

dire... à... Entendez-vous le latin?

CÉRONTE.

En aucune façon.

SCANARELLE se levant brusquement.

Vous n’entendez point le latin?

CÉRONTE.

Non.
SCANARELLE avec eutliousiasme.

Cabricias, arci thuram, catalamus , singulariter , no-

nünativo, hœc musa, la muse, bonus, bona, bonum. Deus

sancius, est-ne oratio lofinas P Eliam, oui. Qware^ pour-

quoi? Qmîo substanüvo, et adjectivum ,
concordat inge-

neri, numerum, et casus (I).

CÉRONTE.

Ah ! que n’ai-je étudié !

JACQUELINE.

L’habile homme que v’Ià 1

(i) Les quatre premiers mots de cette tirade prétendue latine sont des

mots forgés qui n’appartiennent à aucune langue. Le reste est une citation

ridiculement estropiée de quelques lignes du rudiment de Despautère,

et principalement de ce passage ; « Deus sanctu.s, est-ne oratio latina?

Etiam. Quare? Quia adjectivum et substanUvum concordant in geiirrc,

« numéro, casu. (A.)
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LUCAS.

Oui ,
ça est si l>iau que je n’y entends goutte.

SGANARELLE.

Or, ces vapeurs dont je vous parle venant à passer, du côté

gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il se trouve

que le jiounion
,
que nous appelons en latin artnyan

,

ayant

communication avec le cerveau , que nous nommons en grec

nasmus ,
par le moyen de la veine cave

,
que noos appelons

en hébreu cubile (1) ,
rencontre en son chemin lesdites va-

peurs qui remplissent les ventricules de l’omoplate
;
et parce

que lesdites vapeurs... comprenez bien ce raisonnement, je

vous prie...; et parce que lesdites vapeurs ont certaine mali-

gnité... écoutez bien ceci
,
je vous conjure.

CÉRONTE.

Oui.

^ SGANARELLE.

Ont une certaine malignité qui est causée... soyez attentif,

s’il vous plaît.

CÉRONTE.

Je le suis.

SGANARELLE.

Qui est causée par l’Acreté des humeurs engendrées dans

la concavité du diaphragme , il arrive que ces vapeurs... Os-

sabandxis, nequeis, neqner, potarinum, quipsa milus (2).

Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette.

JACQUELINE.

Ah ! que ça est bian dit, notre homme!
LUCAS.

Que u’ai-je la langue aussi bian pendue !

CÉRONTE.

On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Il n’y a

qu’une seule chose qui m’a choqué : c’est l’endroit du foie et

du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu’ils

ne sont
;
que le cœur est du côté gauche , et le foie du côté

droit.

SGANARELLE.

Oui
,
cela était autrefois ainsi : mais nous avons changé

(0 Armyan n’est d'aucune langue; natmut non plus. Quant A cubile,

mot hébreu, suivant Sganarellc, Il est latin, et signifie lit ou tanière.

(A.)

(8) Voila encore six mots forgés qui ne sont pas tons de l’InvenUon de
Molière : on trouve les trois premiers dans la Sœur, comédie de Rotrou,

où ils sont écrits de cette manière, ossatando, neguei , nequet. Dans la

Sœur, ils sont donnés pour mots turcs; ils oc sont pas plus turcs que la-

Uns. (A.) '
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tout cela
,
et nous faisons maintenant la médecine d’one mé-

thode toute nouvelle.

GÉRONTE.

c’est ce que je ne savais pas, et je vous demande pardon. '

de mon ignorance.-

SGANARELLE.

11 n’y a pas dé mal
; et vous n’êtes pas obligé d’être aussi

habile que nous.

GÉRONTE.

Assurément. Mais, monsieur, que croyez-vous qu’il faille

faire à celte maladie i*

SGANARELLE.

Ce que je crois qu’il faille faire ?

CÉRONTE.
Oui.

SGANARELLE.

Mon avis est qu’on la remette sur son lit, et qu’on lui fasse

prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin.

GÉRONTE.

Pourquoi cela, monsieur?

SGANARELLE.

Parce qu’il y a dans le vin et le pain
,
mêlés ensemble , une

vertu sympatiiique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien

qu’on ne donne autre chose aux perroquets , et qu’ils appren-

nent à parler en mangeant de cela ?

GÉRONTE.

Cela est vrai. Ah ! le grand homme ! Vite, quantité de pain

et de vin.

SGANARELLE.

Je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera.

SCÈNE VII.

GÉRONTE, SGANARELLE, JACQUELINE.

SGANARELLE.

(à Jacqueline.) (à Gérontc.)

Doucement, vous. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle

il faut que je fasse quelques petits remèdes.
'

JACQUELINE.

Qui? moi ? Je me porte le mieux du monde.

SGANARELLE.

Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à

craindre, et il ne sera pas mauvai.s de vous faire quelque pe-
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tite saignée uniiuble, de vous donner quelque petit clystère
dnldliuiit.

CÉRONTE.

Mais
, monsieur

,
-voilà une mode que je ne comprends

point. Pourquoi s’aller faire saigner quand on n’a point de

maladie ?

SGA^ÀRELLE.

Il n’importe
, la mode en est salutaire; et, comme on boit

pour la soif à venir
,

il faut aussi se faire saigner pour la ma-
ladie à venir.

JACQUELINE en s'en allant.

Ma fl, je me moque de ça, et je ne veux point faire de mon
corps une boutique d’apothicaire.

SGANARELLE.

Vous êtes rétive aux remèdes
;

niais nous saurons vous

soumettre à la raison.
'

SCÈNE VIII.

GÉRONTE, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Je VOUS donne le bonjour.

GÉRONTE

Attende/ un i>cu, s’il vous plaît.

SGANARELLE.

Que voulez-vous faire?

GÉRO.NTE.

Vous donner de l’argent, monsieur.

SGANARELLE tendant sa main par derrière, tandis que Géroote

ouvre sa bourse.

Je n’en prendrai pas, monsieur.

GÉRONTE.

Monsieur...

SGANARELLE.

Point du tout.

GÉRONTE.

Un petit moment.
SGANARELLE.

En aucune façon.

De grâce!
GÉRONTE.

Voos vous moquez.
SGANARELLE.
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GÉRONTE.
Voilà qui est fait.

SGANARELLE.
Je n’en ferai rien.

CÉROMTE.
Hé!

8CANARELLE.

Ce n’est pas l’argent qui me fait agir.

CÉRONTE.
Je le crois.

SCANARELLE après avoir pris l’argeut.

Cela est-il de poids?

CÉRONTE.
Oui

, monsieur.

SGANARELLE.

Je ne suis pas un médecin mercenaire.

CÉRONTE
Je le sais bien.

SCANARELLE.

L’intérét ne me gouverne point.

CÉRONTE '

Je n’ai pas cette pensée.

SCANARELLE seul, regardant l’argent qu’il a reçu.

Ma foi
,
cela ne va pas mal

; et pourvu que...

SCÈNE IX.

LÉANDRE, SGANARELLE.

LÉANDRE.

Monsieur, il y a longtemps que je vous attends; et je viens

implorer votre assistonce.

SCANARELLE lui tâtant le pouls.

Voilà un pouls qui est fort mauvais.

LÉANDRE.

Je ne suis point malade, monsieur; et ce n’est pas pour cela

que je viens à vous.

scanabelle.

Si vous n’êtes pas malade, que diable ne le dites-vous

donc?
LÉANDRE.

Non. Pour vous dire la chose en deux mots
,
je m’appelle

Léandrc, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de
visiter; et comme, par la mauvaise humeur de son père,
toute sorte d’accès m’est fermé auprès d’elle

, je me hasanie à
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VOUS prier de vouloir servir mou amour, et de me donner lien

d’exécuter un stratagème que j’ai trouvé pour lui pouvoir

dire deux mots d’où dépendent absolument mon bonheur et

ma vie.

SGANABEIXE.

Pour qui me prenez-vous? Comment 1 oser vous adresser à

moi pour vous servir dans votre amour, et vouloir ravaler la

dignité de médecin à des emplois de cette nature!

LÉSKURE.

Afonsieur , ne faites point de bruit.

SGANXRELLE en le faisant reculer.

J’en veux faire
,
moi. Vous êtes un impertinent I

LÉANDRE.

Eh ! monsieur, doucement.

SGAMARELLE.

Un malavisé !

'

LÉANDRE.

De grâce !

SGANARELLE.

Je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela
,

et

que c’est une insolence extrême...

LÉANDRE tirant une bourse.

Monsieur...

SGANARELLE.

De vouloir m’employer... (recevant la bourse.) Je ne parle

pas pour vous, car vous êtes honnête homme ; et je serais ravi

de vous rendre service : mais il y a de certains impertinents

au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu’ils ne sont

pas
; et je vous avoue que cela me met en colère.

LÉANDRE.

Je vous demande pardon
, monsieur, de la liberté que. ..

•

SGANARELLE.

Vous VOUS moquez. De quoi est-il question ?

LÉANDRE.

Vous saurez donc
, monsieur ,

que cette maladie que vous

voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont rai-

sonné là-dessus comme il faut j et ils n’ont pas manqué de

dire que cela procédait
,
qui du cerveau , qui des entrailles

,

qui de la rate, qui du foie : mais il est certain que l’amour eu

est la véritable cause, et que Lucinde n’a trouvé cette maladie

que pour se délivrer d’un mariage dont elle était importunée.

Mais, de crainte qu’on ne nous voie ensemble, retirons-

nous d’ici
;
et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de

vous.
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8CANARELLE.

Allons , monsieur : vous m’avez donné pour votre amour
une tendresse qui n’est pas concevable ;

et j’y perdrai toute

ma médecine, ou la malade crèvera, ou bien elle sera à vous.

ACTE III.

I.e théâtre représente un lieu voisin de la maison deGéronte.

SCÈNE PREMIÈRE.

LEANDRE, SGANARELLE.

LÉANone.

Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothi-

caire; et comme le père ne m’a guère vu
,
ce changement

d’habit et de perruque est assez capable
,
je crois , de me dé-

guiser à ses yeux.

SGANARELLE.

Sans doute.

LÉANDRE.

Tout ce que je souhaiterais serait de savoir cinq ou six

grands mots de médecine pour parer mon discours et me don-

ner l’air d’habile homme.
SGANARELLE.

Allez, allez, tout cela n’est pas nécessaire; fl suffit de

'l’habit : et je n’en sais pas plus que vous.

LÉANDRE.

Comment !

SGANARELLE.

Diable emporte si j’entends rien en médecine! Vous êtes

honnête homme ,
et je veux bien me confier à vous comme

vous vous contiez à moi.

LÉANDRE.

Quoi ! vous n’êtes pas effectivement...

SGANARELLE.

Non, vous dis-je
;
ils m’ont fait médecin malgré mes dents.

Je ne m’étais jamais mêlé d’être si savant que cela ; et toutes

mes études n’ont été que jusqu’en sixième. Je ne sais pas sur
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quoi cette Imagination leur est venue; mais quand j’ai vu

qu’à toute force ils voulaient que je fusse médecin ,
je me suis

résolu de l’être aux dépens de qui il appartiendra. Cependant

vous ne sauriez croire comment l’erreur s’est répandue
, et

de quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme.
On me vient chercher de tous côtés

;
et si les choses vont

toujours de même, je suis d’avis de m’en tenir toute ma vie

à la médecine. Je trouve que c’est le métier le meilleur de

tous ; car ,
soit qu’on fasse bien , ou soit qu’on fasse mal

,
on

est toujours payé -de même sorte. La méchante besogne ne

retombe jamais sur notre dos ; et nous taillons comme il nous

plaît sur l’étoffe où nous travaillons. Un cordonnier ,
en fai-

sant des souliers
,
ne saurait gâter un morceau de cuir qu’il

n’en paye les pots cassés ; mais ici l’on peut gâter un homme
sans qu’il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour nous

,

et c’est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin le bon de

cette profession est qu’il y a parmi les morts une honnêteté

,

une discrétion la plus grande du monde
; et jamais on n’en

voit se plaindre du médecin qui l’a tué.

LÉÀNDRE.

Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette

matière.

SGANARELLE voTant des hommes qui vieuDent à lui.

Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter, (à

Léandre.) Allez toujours m’attendre auprès du logis de votre

maltresse.

SCÈNE II.

THIBAUT, PERRIN, SGANARELLE.

THIBAUT.

Monsieu
,
je venons vous charcher, mon fils Perrin et moi.

SGANARELLE.

• Qu’y a-t-il ?

THIBAUT.

Sa pauvre mère, qui a nom Parrette, est dans iin lit malade

il y a six mois.

SGANARELLE tendant la main comme pour rcccvoiridc l’argent.

Que voulei^vous que j’y fasse ?

THIBAUT.
.le voudrions, monsieu

,
que vous nous baillissiez qiieiiqiie

petite drôlerie pour la garir.

fi'i
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SGANARRLLE.

Il faut voir. De quoi est-ce qu’elle est malade ?

THIBACT.

Aile est malade d’hypocrisie, mousieu.

SGANARELLE.

D’hypocrisie ?

THIBAUT.

Oui, c’est-à-dire qu’allé est enflée partout; et l’an dit que

c’est quantité de sériosités qu’allé a dans le corps, et que son

foie, son ventre, ou sa rate, comme vous voudrais l’appeler, au

glieu de (aire du sang, ne fait plus que de l’iau. Aile a, de

deux jours l’un
,

la fièvre quotiguienne ,
avec des lassitudes

et des douleurs dans les mufles des jambes. On entend dans

sa gorge des fleumes qui sont tout prêts à l’étou ffer ;
et parfois i I

li prend des syncoles et des conversions
,
que je crayons

qu’allé est passée. l’avons dans notre village un apothicaire,

révérence parler, qui li a donné je ne sais combien d’his-

toires
;
et il m’en coûte plus d’cune douzaine de bons écus en

lavements
,
ne v’s en déplaise ,

en aposthumes qu’on li a fait

prendre, en infections de jacinthe, et en portions cordales.

Mais tout ça
,
comme dit l’autre

,
n’a été que de l’onguent

miton-mitaine. Il vêlait li bailler d’eune certaine drogue qu’on

appelle du vin amétile; mais j’ai-z-eu peur franchement que

ça l’envoylt a patres; et l’an àt que ces gros médecins tuont

je ne sais combien de monde avec cette invention-là.

SGANARELLE tendaat toujours la main.

Venons au fait
,
mon ami, venons au fait.

THIBAUT.

Le fait est
,
monsieu ,

que je venons vous prier de nous dire

ce qu’il faut que je fassions.

SGANARELLE.

Je ne vous entends point du tout.

PERRIN.

Monsieu, ma mère est malade; et v’ià deux écus que je

vous apportons pour nous bailler queuque remède.

SGANARELLE.

Ah ! je vous entends
,
vous. Voilà un garçon qui parle clai-

rement ,
et qui s’explique comme il faut. Vous dites que vo-

tre mère est malade d’hydropisie
,
qu’elle est enflée par tout

le corps, qu’elle a la fièvre, avec des douleurs dans lesjambes,

et qu’il lui prend parfois des syncopes et des convulsions

,

c’est-à-dire, des évanouissements?

PERRIN.

Ehl oui
,
monsieu

,
c’est justement ça.
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( SGANARELLE.

J'ai compris d’abord vos paroles. Vous avez un père qui ne

sait ce qu’il dit. Maintenant vous me demandez un remède ?

PERRIN.

Oui, monsicu.

SGANARELLE.

Un remède pour la guérir.»

PERRIN,

c’est comme je l’entendons.

SGANARELLE.

Tenez ,
voilà un morceau de fromage qu’il faut que vous

lui fassiez prendre.

PERRIN.

Du fromage ,
monsieu ?

SGANARELLE.

Oui
;
c’est un fromage préparé , où il entre de l’or

,
du co-

rail et des perles
,
et quantité d’autres choses précieuses.

PERRIN.

Monsieu
,
je vous sommes bien obligés ; et j'allons li faire

prendre ça tout à l’heure.

SGANARELLE.

Allez, si elle meurt
,
ne manquez pas de la faire enterrer

du mieux que vous pourrez.

SCÈNE III.

(Le théâtre change, et représente, comme au second acte, une

chambre de la maison de Géronte.)

JACQUELINE, SGANARELLE; LUCAS
dans le fond du théâtre.

SGANARELLE.

Voici la belle nourrice. Ah I nourrice de mon cœur
,
je suis

ravi de cette rencontre
;
et votre vue est la rhubarbe, la casse

et le séné ,
qui purgent toute la mélancolie de mon âme.

JACQUELINE.

Par ma figtié
,
monsieu le métlecin

,
ça est trop bian dit

pour moi
, et je n’entends rian à tout votre latin.

SGANARELLE.
Devenez malade

, nourrice
,
je vous prie

;
devenez iiiaiade

pour l’amour de moi. J’aurais toutes les joies du monde de
vous guérir.
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iACQUELINK.

Je MS votre sarvantc
; j’aime bian mieux qu’au ne me ga-

risse pas.

SCXNARELLE.

Que je vous plains, belle nourrice, d’avoir un mari jaloux

et fâcheux comme celui que vous avez !

JAOJCELWE.

Que velez-vous
,
monsieu ? C’est ]K)ur la pénitence de mes

fautes
; et là où la chèvre est liée

,
il faut bian qu’allé y

broute.

SCANARELLE.

Comment ! un rustre comme cela ! un homme qui vous

observe toujours , et ne veut pas que personne vous parle.

JACQUELIME.

Hélas ! vous n’avez rian vu encore
;
et ce n’est qu’un petit

échantillon de sa mauvaise himeur.

SCANARELLE.

Est-il possible! et qu’un homme ait l'àme assez basse |>oui

maltraiter une personne comme vous ! Ah ! que j’en sais, belle

nourrice , et qui ne sont pas loin d’ici
,
qui se tiendraient

heureux de baiser seulement les petits bouts de vos petons !

Pourquoi faut-il qu’une personne si bien faite soit tomitée en

de telles mains ! et qu’un franc animal
,
un brutal

, un stu-

pide, un sot... Pardonnez-moi
,
nourrice, si je parle ainsi de

votre mari...

JACQUELINE.

Eh ! monsieu
,
je sais bian qu’il mérite tous ces noms-là.

SCANARELLE.

Oui ,
sans doute ,

nourrice
,

il les mérite
; et il mériterait

encore que vous lui missiez quelque chose sur la tête ,
pour le

punir des soupçons qu’il a.

JACQUELINE.

Il est bian vrai que si je n’avais devant les yeux que son in-

térêt
,

il pourrait m’obliger à queuque étrange chose.

SCANARELLE.

Ma foi
,
vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec

quelqu’un. C’est un homme, je vous le dis, qui mérite bien

cela ;
et si j’étais assez heureux

,
belle nourrice

,
pour être

choisi pour...

(
Dans le temps que Sganarelle tend les bras pour embrasser Jac-

queline, Lucas passe sa Ute par dessous, et se met entre eus

deux. Sganarellc et Jacqueline regardeut Lucas , et sortent cliacmi

de leur càlê.
)
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SCÈNE IV.

GERONTE, LUCAS.

CÉRONTE.

Holà ! Lucas, n’as-tu pas vu ici notre médecin?

LUCAS.

Et oui
,
de par tous les diantres

,
je l’ai vu

; et ma femme
aussi.

GÉRONTE.

où est-ce donc qu’il peut être ?

LUCAS

Je ne sais
;
mais je voudrais qu’il fût à tous les guébles.

CÉRONTE.

Va-t’en voir un peu ce que fait ma fille.

SCÈNE V.

SGANARELLE, LÉANDRE, GÉRONTE.

CÉRONTE.

Ah I monsieur , je demandais où vous étiez.

SGANARELLE.

Je m’étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de

la boisson. Comment se porte la malade?

GÉRONTE.

Un peu plus mal depuis votre remède.

SGANARELLE.

Tant mieux
; c’est signe qu’il opère.

GÉRONTE.

Oui
;
mais en opérant je crains qu’il ne l’étoufte.

SGANARELLE.

Ne vous mettez pas en peine
,
j’ai des remèdes qui se mo-

quent de tout
, et je l’attends à l’agonie.

GÉRONTE moutrant Lcandrc.

Qui est cet homme-là que vous amenez?

SGANARELLE faisant des signes avec la main jiour montrer que r’e.si

un .ipothicaire.

C’est...

Quoi?

Celui...

GERONTE.

SGANARELLE.

b4.
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GÉRONTE.

Eh!

Qui...

Je vous entends.

SGANARELLE.

CÉRONTE.

SGANARELLE.

Votre fille en aura besoin.

SCÈNE VI.

LUCINDE, GERONTE, LËANDRE, JACQUELINE,
SGANARELLE.

JACQUELINE.

Monsieu
,
v’Ià votre fille qui veut un peu marcher.

SGANARELLE.

Cela lui fera du bien. Allez>vous-en , monsieur l’apothi-

caire
,
tâter un peu son pouls, afin que je raisonne tantôt avec

vous de sa maladie.

(
SgaDarclle tire Géroote dans un coin du théâtre , et lui passe un

bras sur les épaules pour l’empécher de tourner la tète du cèté où

sont Léandre et Lucinde. )

Monsieur , c’est une grande et subtile question
, entre les

docteurs
,
de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir

que les hommes. Je vous prie d’écouter ceci, s’il vous plaît.

Les uns disent que non
, les autres disent que oui : et moi je

dis qu’oui et non; d’autant que l’incongruité des humeurs
opaques, qui se rencontrent au tempérament naturel dés

femmes, étant cause que la partie brutale veut toujours pren-

dre empire sur la sensitive
,
on voit que l’inégalité de leurs

opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la lune ;

et comme le soleil
,
qui darde ses rayons sur la concavité de

la terre, trouve...

LUCINnE à Léandre.

Non , je ne suis point du tout capable de changer de senti-

ment.
CÉRONTE.

Voilà ma fille qui jiarlc ! O grande vertu du remède! ô ad-

mirable médecin ! Que je vous suis obligé
,
monsieur

,
de

cette guérison merveilleuse I et que puis-je faire pour vous

après un tel service ?

8CANAREI.LE se promenant sur le théâtre et s’éventant avec ton

ch.-ipraii.

Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine!
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LUCINDE.

Oui
, mon père

,
j’ai recouvré la parole; mais je l’ai recou-

vrée pour vous dire que je n’aurai jamais d’autre époux que
Léandre

, et que c’est inutilement que vous voulez me donner
Horace.

.CÉRONTE.

Mais...

LGCINDE.

Rien n’est capable d’ébranler la résolution que j’ai prise.

CÉRONTE.
Quoi... !

LUCINDE.

Vous m’opposerez en vain de belles raisons.

CÉRONTE.
Si...

LGCINDE.

Tous vos discours ne serviront de rien.

CÉRONTE.
Je...

LGCINDE.

C’est une chose où je suis déterminée.

CÉRONTE.
Mais...

LGCINDE.

Il n’est puissance paternelle qui me puisse obliger à me ma-
rier malgré moi.

CÉRONTE.

J’ai...

LGCINDE.

Vous avez beau faire tous vos efforts.

CÉRONTE.

.
II...

LUCINDE.

Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie.

CÉRONTE.

La...

LUCINDE.

Et je me jetterai plutôt dans un couvent
,
que d’épouser un

liuinme que je n’aime point.

CÉRONTE.

Mais...

LGCINDE avec vivacité.

Non. En aucune façon. Point d’affaires. Vous perde/, le

temps. Je n’en ferai rien. Cela est résolu.
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CÉRONTE.

Ail ! quelle impétuosité de paroles ! Il n’y a pas moyen d’y

résister, (à Sganarelle.
) Monsieur

, je vous prie de la faire re-

devenir muette.

SGANARELLE.

C’est une chose qui m’est impossible. Tout ce que je puis

faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous
voulez.

GÉRONTE.

Je vous remercie. (
à Lucinde.

)
Penses-tu donc...

LCCINDE.

Non , toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon àmc
GÉRONTE.

Tu épouseras Horace dès ce soir.

LCCINDE.

J'é[>ouserai plutôt la mort.

SGANARELLE à Gérontc.

Mon Dieu ! arrêtez-vous
,
laissez-moi médicamenter cette

affaire
;

c'est une maladie qui la tient , et je sais le remède
qu’il y faut apporter.

GÉRONTE.

Serait-il possible , monsieur , que vous pussiez aussi guérir

cette maladie d’esprit ?

SGANARELLE.

Oui ;
laissez-moi faire

, j’ai des remèdes pour tout ; et notre

apothicaire nous servira pour cette cure, (à Léandrc.) Un mot.

Vous voyez que l’ardeur qu’elle a pour ce Léandre est tout à fait

contraire aux volontés du père
; qu’il n’y a point de temps à

perdre ;
que les humeurs sont fort aigries; et qu’il est néces-

saire de trouver promptement un remède à ce mal
,
qui pour-

rait empirer par le retardement. Pour moi
,
je n’y en vois

qu’un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous
mêlerez comme il faut avec deux dragmes de matrimonium
en pilules. Peut-être fera-t-elle quelque difticulté à prendre ce
remède

; mais comme vous êtes habile honame dans votre mé-
tier, c’est à vous de l’y résoudre, et de lui faire avaler la

chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire faire

un petit tour de jardin
,
afin de préparer les humeurs, tandis

que j’entretiendrai ici son père
;
mais surtout ne perdez point

de temps. Au remède ,
vite

,
au remède spécifique!
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SCÈNE VII.

CÈRONTE, SGANARELLE.

CÉRONTE.

Quelles drogues
,
monsieur

,
sont celles que vous venez •

dire ? 11 me semble que je ne les ai jamais ouï nommer.
SGANARELLE.

Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes.

CÉUONTE.

Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne i

SGANARELLE.

Les filles sont quelquefois un peu têtues.

GÉRONTE.

Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre.

SGANARELLE.

La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits.

GÉRONTE.

Pour moi
,
dès que j’ai eu découvert la violence de œt

amour
,
j’ai su tenir toujours ma fille renfermée.

SGANARELLE.

Vous avez fait sagement.

GÉRONTE.

Et j’ai bien empéché ({u’ils n’aient eu communication en-

semble.
SGANARELLE.

Fort bien.

GÉRONTE.

Il serait arrivé quelque folie, si j’avais souffert qu’ils se

fussent vus.

SGANARELLE.

Sans doute.
GÉRONTE

Et je crois qu’elle aurait été fille à s’en aller avec lui.

SGANARELLE.

C’est prudemment raisonné.

GÉRONTE.

On m’avertit qu’il fait tous ses efforts pour lui parler.

SGANARELLE.

Quel drôle !

GÉRONTE.

Mais il {lerdra son temps.

SGANARELLE.

Ah ! ah !
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CÉRONTE.

Et i’empècherai bien qu’il ne la voie.

8GAMARELLE.

Il n*a pas affaire à un sot , et tous savez des rubriques

qu’il ne sait pas. Plus fin que tous n’est pas bête.

SCÈNE VIII.

LUCAS, GÊRONTE, SGAWARELLE.

LUCAS.

AhI palsanguenne
,
monsieu, Taici bian do tintamarre;

Totre fille s’en est enfuie aTec son Liandre. C’était lui qui

était l’apothicaire, et T’Ià monsieu le médecin qui a fait cette

belle opération-là.

OÉRONTE.

Comment! m’assassiner de la façon! Allons, un commis,

saire
, et qu’on empêche qu’il ne sorte. Ah I traître

,
je tous

ferai punir par la justice.

LUCAS.

Ah ! par ma fi
,
monsieu le médecin , tous serez pendu : ne

bougez de là seulement.

SCÈNE IX.

MARTINE, SGANARELLE, LUCAS.

MARTINE à Lucas.

Ail ! mon Dieu ! que j’ai eu de peine à trouver ce logis !

Dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai

donné.
LUCAS.

Le v’Ià qui va être pendu.

MARTINE.

Quoi ! mon mari pendu ! Hélas ! et qu’a-t-il fait pour cela ?

LUCAS.

Il a fait enlever la fille de notre maître.

MARTINE.

Hélas ! mon cher mari
, est-il bien vrai qu’on te va pendre ?

SGANARELLE.
Tu vois. Ah !

MARTINE.

Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens?

SGANARELLE.
Que veux-tu que j’y fa.sse ?
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HAItTINE.

Encore
,

si tu avais achevé de couper noire bois
,
je pren-

drais quelque consolation.

SCANARELLE.

Retire-toi de là , tu me fends le cœur I

HARTINE.

Non
, je veux demeurer pour t’encourager à la mort

; et je

ne te quitterai point que je ne t’aie vu pendu.

SCANARELLE.
Ah!

SCÈNE X.

r.ERONTE, SGANARELLE, MARTINE.

GÉRONTE à Sganarelle.

Le commissaire viendra bientôt
, et l’on s’en va vous mettre

en lieu où l’on me répondra de vous.

sganarelle’ à geooui.

Hélas! cela ne se peut-il point changer en quelques coups
de bâton P

GÉRONTE.

Non
,
non

; la justice en ordonnera. Hais que vois-je P

• SCÈNE XL

GÉRONTE, LÉANDRE, LUCINDE . SGANARELLE, LUCAS,
MARTINE.

LÉANDRE.

Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux, et

remettre Lucinde en votre pouvoir. Nous avons eu dessein

de prendre la fuite nous deux, et de nous aller marier ensem-

ble
;
mais cette entreprise a fait place à un procédé plus hon-

nête. Je ne prétends point vous voler votre fille
,
et ce n’est

que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous

dirai , monsieur ,
c’est que je viens tout à l’heure de recevoir

des lettres par où j’apprends que mon oncle est mort, et que

je suis héritier de tous ses biens.

GÉRONTE.

Monsieur , votre vertu m’est tout à fait considérable , et je

vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde.
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8GANARELLE à part.

La médecine l’a échappé belle !

MARTINE.

Puisque tu ne seras point pendu
, rends-moi grAce d’être

médecin
;
car c’est moi qui t’ai procuré cet honneur.

. SGANARELLE.

Oui! c’est toi qui m’as procuré je ne sais combien de coups
de bâton ? <

LÉANDRE à Sganarelle.

L’effet en est trop beau pour en garder du ressentiment.

SOANARELLE.

Soit..( à Martine.) Je te pardonne ces coups de bâton en fa-

veur de la dignité où tu m’as élevé : mais prépare-toi désor-

mais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma
conséquence

, et songe que la colère d’un médecin est plus à
craindre qu’on ne peut croire.

FIN DU MÉDECIN MALGRÉ t.Ol.
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